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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,475,701  Date de production 2010-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.P.H. DREAM CRICKET PVT. LTD., House 
No. 1532, Sector 18D, Chandigarh, 160018, 
INDIA

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

KXIP
Produits
(1) Papier, carton, et marchandises faites de ces matières, nommément affiches publicitaires, 
écriteaux et panneaux réclame en papier et carton; imprimés et articles de papeterie, nommément 
brochures, matériel publicitaire et communiqués sur le cricket et/ou l'équipe du requérant, carnets 
d'adresses, almanachs, reproductions d'art, nécessaires de peinture d'artisanat, carnets 
d'autographes, livres pour bébés, stylos à bille, signets, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
bandes dessinées, livres de bandes dessinées, cartes de Noël, sous-verres en papier, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier, crayons de couleur, carnets de bons de réduction, billets, 
laissez-passer, cartes d'invitation, enveloppes, agendas, crayons-feutres, cartes éclair, 
cartes-cadeaux, magazines, blocs-notes, papier à lettres, carnets, journal, drapeaux, chapeaux de 
fête en papier, décorations de fête, porte-stylos et porte-crayons, crayons, boîtes et étuis à stylos 
et à crayons, albums photos, napperons, livres d'images, cartes postales, affiches, portraits, 
invitations imprimées, certificats imprimés, tampons en caoutchouc, menus imprimés, livres de 
recettes, albums de timbres, autocollants, cartes à collectionner, papier à lettres et matériel 
d'écriture, faire-part, marque-places, cartes de souhaits, diagrammes, enveloppes, couvertures, 
livres, livrets, magazines, bulletins d'information et brochures sur le cricket et/ou l'équipe du 
requérant, affiches, papier en-tête, sacs de plastique pour l'emballage, photos.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, shorts, 
chaussettes, turbans, gants, chandails de sport, bandanas, ceintures, blazers, jupes, pantalons, 
bandeaux pour les cheveux, gants, (sauf ceux en cuir), maillots de bain, tee-shirts, pantalons, 
sous-vêtements, uniformes, gilets, serre-poignets, brassards, manteaux, articles chaussants, 
vestes rembourrées, chandails, pardessus, vêtements de papier, nommément couvre-chefs en 
papier pour utilisation comme vêtements, bottes pour les sports, chaussures de sport, couvre-chefs
, casquettes, bonnets de douche.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément bâtons de cricket, bâtons de cricket miniatures, balles et 
ballons, feuilles de pointage utilisés pour le cricket, bâtons de majorette, puzzles, casse-tête jeux 
de plateau, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes de cricket, joueurs miniatures et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1475701&extension=00
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marionnettes, jouets en peluche, poupées, dés, dominos, cubes, blocs de jeu de construction, 
jouets musicaux, bols jouets, jouets mécaniques, ornements et décorations de Noël; articles de 
sport non compris dans d'autres classes, nommément casques, protecteurs, protège-cuisses, 
gants, protège-bras, plastrons, piquets, anneaux, protège-tibias.

SERVICES
Éducation et formation dans le domaine du cricket; divertissement, nommément organisation 
d'activités sportives et éducatives communautaires, régionales, nationales et internationales; 
organisation et tenue de conférences sur le cricket; réservation de sièges pour des spectacles; 
services de camp sportif; offre de films; production de films; offre de jeux électroniques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; information éducative; concours éducatifs sous forme de 
jeux-questionnaires et autres concours basés sur les connaissances du cricket; services de mise 
en pages autres que pour la publicité; expositions sur le cricket; photographie en lien avec le 
cricket et les parties de cricket; offre d'installations sportives; publication de livres; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de spectacles; organisation de réunions et de 
conférences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 09 février 2010, demande no: 01919612 en liaison avec le 
même genre de produits (1); INDE 09 février 2010, demande no: 01919613 en liaison avec le 
même genre de produits (2); INDE 09 février 2010, demande no: 01919614 en liaison avec le 
même genre de produits (3); INDE 09 février 2010, demande no: 01919615 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: INDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour INDE le 09 février 2010 sous le No. 01919612 en liaison avec 
les produits (1); INDE le 09 février 2010 sous le No. 01919613 en liaison avec les produits (2); 
INDE le 09 février 2010 sous le No. 01919614 en liaison avec les produits (3); INDE le 09 février 
2010 sous le No. 01919615 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 1,475,703  Date de production 2010-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.P.H. DREAM CRICKET PVT. LTD., House 
No. 1532, Sector 18D, Chandigarh, 160018, 
INDIA

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
KINGS XI PUNJAB KJHPH

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil avec inscriptions
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1475703&extension=00


  1,475,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 8

(1) Papier, carton, et marchandises faites de ces matières, nommément affiches publicitaires, 
écriteaux et panneaux réclame en papier et carton; imprimés et articles de papeterie, nommément 
brochures, matériel publicitaire et communiqués sur le cricket et/ou l'équipe du requérant, carnets 
d'adresses, almanachs, reproductions d'art, nécessaires de peinture d'artisanat, carnets 
d'autographes, livres pour bébés, stylos à bille, signets, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
bandes dessinées, livres de bandes dessinées, cartes de Noël, sous-verres en papier, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier, crayons de couleur, carnets de bons de réduction, billets, 
laissez-passer, cartes d'invitation, enveloppes, agendas, crayons-feutres, cartes éclair, 
cartes-cadeaux, magazines, blocs-notes, papier à lettres, carnets, journal, drapeaux, chapeaux de 
fête en papier, décorations de fête, porte-stylos et porte-crayons, crayons, boîtes et étuis à stylos 
et à crayons, albums photos, napperons, livres d'images, cartes postales, affiches, portraits, 
invitations imprimées, certificats imprimés, tampons en caoutchouc, menus imprimés, livres de 
recettes, albums de timbres, autocollants, cartes à collectionner, papier à lettres et matériel 
d'écriture, faire-part, marque-places, cartes de souhaits, diagrammes, enveloppes, couvertures, 
livres, livrets, magazines, bulletins d'information et brochures sur le cricket et/ou l'équipe du 
requérant, affiches, papier en-tête, sacs de plastique pour l'emballage, photos.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, shorts, 
chaussettes, turbans, gants, chandails de sport, bandanas, ceintures, blazers, jupes, pantalons, 
bandeaux pour les cheveux, gants, (sauf ceux en cuir), maillots de bain, tee-shirts, pantalons, 
sous-vêtements, uniformes, gilets, serre-poignets, brassards, manteaux, articles chaussants, 
vestes rembourrées, chandails, pardessus, vêtements de papier, nommément couvre-chefs en 
papier pour utilisation comme vêtements, bottes pour les sports, chaussures de sport, couvre-chefs
, casquettes, bonnets de douche.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément bâtons de cricket, bâtons de cricket miniatures, balles et 
ballons, feuilles de pointage utilisés pour le cricket, bâtons de majorette, puzzles, casse-tête jeux 
de plateau, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes de cricket, joueurs miniatures et 
marionnettes, jouets en peluche, poupées, dés, dominos, cubes, blocs de jeu de construction, 
jouets musicaux, bols jouets, jouets mécaniques, ornements et décorations de Noël; articles de 
sport non compris dans d'autres classes, nommément casques, protecteurs, protège-cuisses, 
gants, protège-bras, plastrons, piquets, anneaux, protège-tibias.

SERVICES
Éducation et formation dans le domaine du cricket; divertissement, nommément organisation 
d'activités sportives et éducatives communautaires, régionales, nationales et internationales; 
organisation et tenue de conférences sur le cricket; réservation de sièges pour des spectacles; 
services de camp sportif; offre de films; production de films; offre de jeux électroniques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; information éducative; concours éducatifs sous forme de 
jeux-questionnaires et autres concours basés sur les connaissances du cricket; services de mise 
en pages autres que pour la publicité; expositions sur le cricket; photographie en lien avec le 
cricket et les parties de cricket; offre d'installations sportives; publication de livres; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de spectacles; organisation de réunions et de 
conférences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 09 février 2010, demande no: 01919616 en liaison avec le 
même genre de produits (1); INDE 09 février 2010, demande no: 01919617 en liaison avec le 
même genre de produits (2); INDE 09 février 2010, demande no: 01919618 en liaison avec le 
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même genre de produits (3); INDE 09 février 2010, demande no: 01919619 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: INDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour INDE le 09 février 2010 sous le No. 01919616 en liaison avec 
les produits (1); INDE le 09 février 2010 sous le No. 01919617 en liaison avec les produits (2); 
INDE le 09 février 2010 sous le No. 01919618 en liaison avec les produits (3); INDE le 09 février 
2010 sous le No. 01919619 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 1,516,320  Date de production 2011-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWEN, 17, avenue George V, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWEN
Produits
Photographic, cinematographic, optical, and teaching apparatus and instruments, namely 
computers, video tape recorders, video projectors; apparatus for recording, transmission, or 
reproduction of sound or images, namely video tape recorders, compact disc players, optical disc 
players, intelligent videodisc players; media containing information, films, television films, music 
videos, television programs, documentary films, animated cartoons recorded on high-density 
optical discs, floppy discs, audio magnetic tapes, audio cassettes and video cassettes, DVDs, 
video tapes, audio tapes, laser discs, photographic films, videocassettes, audio tapes, audio discs, 
magnetic discs, namely floppy discs, digital audio discs, compact discs (audio/video), optical 
compact discs (CD-ROMs); video games and computer software for creating computer games; 
electronic databases containing information in the field of audiovisual recordings, namely films, 
television programs, television films, recorded on computer media; computers.

SERVICES
Advertising for the benefit of others, namely advertising agency, electronic advertising for others, 
broadcasting of advertisements and classified advertisements on the radio, on television, in the 
press, including on the Internet; business management; business administration; distribution of 
flyers, samples, namely distribution of advertising material for the benefit of others, namely tracts, 
flyers, printed matter, namely books, brochures, magazines, samples; newspaper subscription 
services for others; subscriptions to a television channel for others; business organization and 
management consulting; accounting; document reproduction; personnel recruitment; computerized 
database management services; organization of exhibitions for promotional purposes, namely in 
the context of conferences, colloquia, fairs, conventions, exhibitions, events in the field of films, 
television programs; online advertising on a computer network for others, namely electronic 
billboard advertising, advertising of the messages of others; rental of advertising space; retail of 
video tapes, audio tapes, videograms, video discs, exposed film, namely cinematographic film, 
videocassettes, audio tapes, recording discs, magnetic discs, digital audio discs, compact discs (
audio/video), optical compact discs (CD-ROMs), games, and toys; financial affairs services, namely
investment consulting services; investment research, selection, study, and consulting; financial and
profitability analysis for the acquisition of interest in all types of companies; capital build-up and 
investment; financing services, capital build-up and investment, management of financial portfolios,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516320&extension=00
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property and real estate portfolios; financial management of shares and stock held in third-party 
businesses; financial sponsorship of television programs, films; broadcasting of television programs
; broadcasting of radio and audiovisual programs; personal communications services (PCS), 
namely communications through computer terminals, namely telecommunications service by 
means of fiber optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, and via satellite, 
email service; audiovisual communications, namely communications through techniques that 
employ sound and image, namely transmission of television and radio programs broadcast on the 
Internet, transmission of videos containing short films, documentaries, and music by means of radio
and the Internet, telegraph, radio, and telephone communications, namely transmission of 
telegraphs, broadcasting of radio programs by means of the radio and Internet; transmission and 
broadcasting of information, namely provision of access to an electronic database containing 
information in the field of films, television programs, transmission and broadcasting of images, 
sounds by telematic, audiovisual, telephonic, electronic means, namely through global 
telecommunication networks such as the Internet and private- and reserved-access networks such 
as intranets; computer, electronic, telephonic, telematic messaging services, namely private 
messaging, voice messaging, digital wireless messaging services, text messaging services, email 
services; communications services between computer terminals, namely provision of multiple-user 
access to a computer network, provision of multiple-user access to blogs in the fields of information
related to the education and development of children, teens, and adults in relation to themes found 
in audiovisual productions, formats and programs, entertainment, films, television shows; electronic
transmission of audio and video content, namely music, films, news, and sports, for streaming and 
downloading by means of computer networks and a cellular telephony network; broadcasting and 
provision of audio, video, and multimedia content, namely texts, sounds, images, videos, and 
animations such as films and television programs by means of a global computer network; news 
agencies; editing of radio and television programs; publication of books, journals, book lending; 
audiovisual production services, namely production of radio and audiovisual works on all media and
intended for, in particular, display on television, through videograms, pay per view, and video on 
demand (VOD), and on film; rental of motion pictures, phonograph recordings, film projection 
apparatus, and theatre decor accessories; editing of video tapes; artistic production services, 
namely film production; film post-synchronisation services; televised reports, namely news services
, photographic reporting; camera operator services; photographer and chief photographer services; 
recording on video tape; recording studio services; operation of movie theatres; sound engineer, 
technician, and mixer services; lighting technician services; rental of computer, teleinformatic, and 
telematic apparatus and instruments, namely computers, computer software, scanners, engravers, 
printers, printer peripherals; website development and maintenance for others; site hosting; 
software development; provision of Internet search engines.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 01 avril 2010 sous le No. 103726737 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 1,628,555  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8017344 Canada Inc., 434 East Notre-Dame, 
Montreal, QUEBEC H2Y 1C8

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FANS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Développement, pour les entreprises ou les autres organisations de tiers, de sites Web et 
d'applications mobiles ainsi que de plateformes d'exploitation connexes destinés aux clients de ces
tiers, nommément aux personnes qui assistent à des évènements, à des parties sportives, à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628555&extension=00
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concerts et à des spectacles ainsi qu'à d'autres clients de ces tiers, nommément aux personnes qui
utilisent les produits vendus par des fournisseurs sur place à des évènements, à des parties 
sportives, à des concerts et à des spectacles au moyen des plateformes susmentionnées; 
exploitation d'une plateforme d'agrégation de données sur les utilisateurs et les participants, 
nommément de données d'utilisation d'applications et de données d'utilisation de réseaux sociaux, 
ainsi que de tendances se dégageant de ces données, pour utilisation par des tiers, nommément 
sur les applications mobiles de leurs clients, nommément des personnes qui assistent à des parties
sportives, à des concerts et à des spectacles, à l'intérieur et à l'extérieur des lieux; développement 
pour des tiers de logiciels pour la gestion de lieux de présentation de parties sportives, de concerts 
et de spectacles et pour l'offre de contenu concernant la gestion de parties sportives, de concerts 
et de spectacles aux personnes qui assistent à des parties sportives, à des concerts et à des 
spectacles à l'intérieur et à l'extérieur des lieux; développement pour des tiers de logiciels 
d'analyse de données ayant trait aux activités de personnes qui assistent à des parties sportives, à
des concerts et à des spectacles à l'intérieur et à l'extérieur des lieux; exploitation d'un système en 
ligne de livraison pour comptoirs de vente dans les secteurs du divertissement et des loisirs, 
nommément d'un système permettant aux personnes se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur des 
lieux d'une partie sportive, d'un concert ou d'un spectacle d'utiliser une application mobile pour 
commander de la nourriture et des produits dérivés qui leur sont ensuite livrés; services de 
consultation auprès des entreprises ou des autres organisations de tiers concernant le 
comportement des personnes qui assistent à des parties sportives, à des concerts et à des 
spectacles, nommément analyse de la chaîne de valeur de divertissement, conception de 
technologies de divertissement et optimisation du contenu distribué aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,679  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTA INFORMATION INTELLIGENCE INC., 
101, 5083 Windermere Boulevard S.W., 
Edmonton, ALBERTA T6W 0J5

Représentant pour signification
JORDAN T. MERTZ
Bryan & Company LLP , 2600 Manulife Place, 
10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

OPTA INFORMATION INTELLIGENCE
Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines des assurances et de la gestion des risques, 
nommément logiciels pour l'établissement et l'analyse d'évaluations et d'évaluations des risques 
relativement à des intérêts assurables.

SERVICES
(1) Services d'analyse, nommément services ayant trait à l'analyse d'évaluations et d'évaluations 
des risques relativement aux industries des assurances, des finances, de l'immobilier et de la 
gestion des risques.

(2) Services de gestion de données, nommément services ayant trait à la gestion des données 
d'évaluation et d'évaluation des risques utilisées par les industries des assurances, des finances, 
de l'immobilier et de la gestion des risques.

(3) Services de développement de logiciels, d'implémentation et de consultation concernant les 
logiciels d'évaluation et d'évaluation des risques utilisés dans les industries des assurances, des 
finances, de l'immobilier et de la gestion des risques.

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=1636679&extension=00


  1,662,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 15

  N  de demandeo 1,662,079  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION LLC, 
One BET Plaza, 1235 W Street N.E., 
Washington, DC 20018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REEL STORY
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément série continue offrant la distribution de films par la 
télévision, par satellite, par des réseaux sans fil, par Internet, par vidéo à la demande; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de présentations photographiques, vidéo et écrites
sur des films cinématographiques; offre d'un site Web d'information sur une série continue de films 
cinématographiques offerts par la télévision, par satellite, par des réseaux sans fil, par Internet, par
vidéo à la demande.

(2) Services d'hébergement Web pour l'interaction des utilisateurs, les blogues; production, 
développement et distribution d'émissions de télévision ainsi que diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2013, demande no: 86/
154889 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016
sous le No. 4,946,684 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=1662079&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,492  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Innovation Media Pty Ltd., Level 3, 12 
Waterloo Road, Macquarie Park, NSW 2113, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIBLE CLASSROOM
Produits
Appareils audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs multimédias et projecteurs de 
données numériques pour salles de classe, tableaux blancs interactifs et tableaux interactifs, à 
savoir tableaux blancs informatiques; disques compacts audiovisuels préenregistrés présentant du 
contenu audiovisuel concernant la conversion de la parole en texte; disques compacts audiovisuels
préenregistrés présentant du contenu audiovisuel concernant l'évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes d'enseignants, de conférenciers et de formateurs ainsi que la 
formation continue d'enseignants, de conférenciers et de formateurs dans les domaines de 
l'apprentissage des élèves et des méthodes d'enseignement efficaces; disques compacts 
présentant du contenu audio enregistré concernant la conversion de la parole en texte; disques 
compacts présentant du contenu audiovisuel concernant l'évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes d'enseignants, de conférenciers et de formateurs ainsi que la 
formation continue d'enseignants, de conférenciers et de formateurs dans les domaines de 
l'apprentissage des élèves et des méthodes d'enseignement efficaces; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables pour la conversion de la parole en texte; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la conversion de la parole en texte dans 
le but d'évaluer et d'améliorer les présentations d'enseignants, de conférenciers et de formateurs 
pour rendre l'apprentissage des élèves et les méthodes d'enseignement plus efficaces; 
programmes informatiques enregistrés sur des disques compacts pour la conversion de la parole 
en texte dans le but d'évaluer et d'améliorer les présentations d'enseignants, de conférenciers et 
de formateurs pour rendre l'apprentissage des élèves et les méthodes d'enseignement plus 
efficaces; appareils d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs de cassettes numériques, 
graveurs de DVD et microphones; appareils de reproduction sonore, nommément microphones et 
amplificateurs; écrans vidéo; traitement de texte; logiciels pour l'évaluation d'enseignants, de 
conférenciers et de formateurs relativement à l'apprentissage des élèves et aux méthodes 
d'enseignement, ainsi que pour la collecte de données et l'évaluation de résultats concernant 
l'apprentissage des élèves et les méthodes d'enseignement efficaces en Australie.

SERVICES
Services de transcription, nommément conversion de la parole en texte à l'aide de logiciels, de 
sous-titreurs vocaux, de sténographes et de transcripteurs; services de transcription de la parole 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662492&extension=00
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offerts relativement à l'évaluation et à la formation d'enseignants, de conférenciers et de formateurs
dans les domaines de l'apprentissage des élèves et des méthodes d'enseignement efficaces; offre 
de babillards et de forums de discussion électroniques pour la transmission de messages dans les 
domaines de l'apprentissage des élèves et des méthodes d'enseignement efficaces; 
communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique de messages 
vocaux, de messages texte, d'images et de balados au moyen de terminaux informatiques dans les
domaines de la conversion de la parole en texte ainsi que de l'évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes d'enseignants, de conférenciers et de formateurs dans les domaines
de l'apprentissage des élèves et des méthodes d'enseignement; télécopie; envoi de messages par 
courriel; offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans les domaines de la 
conversion de la parole en texte, de l'évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes d'enseignants, de conférenciers et de formateurs ainsi que de la formation continue 
d'enseignants, de conférenciers et de formateurs dans les domaines de l'apprentissage des élèves 
et des méthodes d'enseignement efficaces; organisation et tenue de conférences portant sur 
l'évaluation et la formation d'enseignants, de conférenciers et de formateurs concernant l'effet 
positif de leurs aptitudes en communication orale sur l'apprentissage des élèves; organisation et 
tenue d'ateliers portant sur l'évaluation et la formation d'enseignants, de conférenciers et de 
formateurs concernant l'effet positif de leurs aptitudes en communication orale sur l'apprentissage 
des élèves; cours par correspondance dans les domaines de l'évaluation et de la formation 
d'enseignants, de conférenciers et de formateurs concernant l'effet positif de leurs aptitudes en 
communication orale sur l'apprentissage des élèves; offre d'information sur l'éducation, 
nommément offre de rétroaction aux éducateurs concernant leurs méthodes et pratiques 
d'enseignement et leur influence sur l'apprentissage des élèves; services éducatifs, nommément 
évaluation des méthodes et des pratiques d'enseignement d'enseignants, de conférenciers et de 
formateurs concernant leurs méthodes et pratiques d'enseignement et leur influence sur 
l'apprentissage des élèves ainsi qu'offre de rapports et de rétroaction concernant leurs progrès; 
éditique; interprétation; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les 
domaines de la conversion de la parole en texte, de l'apprentissage des élèves et des méthodes 
d'enseignement; publication de livres; publication de textes (autres que des textes publicitaires) 
dans le domaine de la conversion de la parole en texte; publication de textes (autres que des 
textes publicitaires) dans le domaine de l'évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes d'enseignants, de conférenciers et de formateurs concernant leurs méthodes et pratiques
d'enseignement et leur influence sur l'apprentissage des élèves; production d'enregistrements 
sonores, nommément de CD, de DVD et de fichiers multimédias numériques; conception de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; conversion de documents pédagogiques d'un support physique vers un support 
électronique; hébergement en ligne d'applications logicielles de tiers; hébergement de sites 
informatiques de tiers; services scientifiques et technologiques, nommément analyse de données 
scientifiques dans le domaine de l'évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes d'enseignants, de conférenciers et de formateurs concernant leurs méthodes et pratiques
d'enseignement et leur influence sur l'apprentissage des élèves à des fins de certification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 août 2013, demande no: 1573083 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 
07 août 2013 sous le No. 1573083 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 1,672,851  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DG CAPITAL LIMITED, Unit 1, Mill Hill 
Industrial Estate, Flower Lane, Mill Hill, London,
NW7 2HU, 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
GO

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

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

Produits
(1) Trousses de premiers soins; serrures pour sacs; serrures pour mallettes de voyage; cadenas; 
cadenas sans clé; coupe-ongles; nécessaires de couture; adaptateurs et adaptateurs de voyage, 
nommément fiches d'adaptation; balances à bagages portatives; écouteurs de voyage; 
micro-casques pliables; étuis pour appareils photo ou caméras; jumelles; appareils électriques pour
repousser et tuer les moustiques et les insectes; bas de contention; bouchons d'oreilles; bouilloires
; bouilloires pour utilisation en voiture; ventilateurs électriques; torches et lampes de poche, 
nommément torches d'éclairage électriques; chariots; chariots de voyage; chariots à bagages; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672851&extension=00
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horloges, réveils; réveils de voyage; étuis et coffrets à bijoux pour le voyage; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; sacs de voyage; bagagerie; valises; sacs à main; 
sacs à dos; sacs à roulettes, sacs polochons, sacs tout usage, ceintures porte-monnaie, 
ceintures-portefeuilles; porte-monnaie, portefeuilles, portefeuilles d'épaule et pochettes d'épaule; 
porte-documents; étuis et pochettes à passeport; porte-monnaie; sangles et étiquettes à bagages; 
étiquettes en cuir; sangles de transport; oreillers de voyage; oreillers cervicaux, oreillers pour le 
dos; repose-pieds; éventails personnels; petits éventails non électriques à usage personnel; 
contenants de rangement imperméables; bouteilles en plastique; étuis à brosse à dents; glacières; 
sacs isolants; cordes à linge de voyage et cordes de lavage de voyage; serviettes; serviettes de 
voyage; masques pour dormir.

(2) Savon liquide de voyage pour les cheveux, le corps, les vêtements et la vaisselle; étuis à pilules
et à médicaments, loupes avec lampe de lecture intégrée; bandeaux antinauséeux; serre-poignets 
pour atténuer le mal des transports; lampes de lecture; housses à vêtements; housses à costumes;
sacs de sport et fourre-tout; parapluies; brosses à dents; masques pour les yeux.

(3) Vêtements imperméables.

(4) Crochets en métal pour sac à main, sacs fourre-tout pliants.

(5) Radios; radios avec réveil intégré, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées.

(6) Étuis pour téléphones mobiles, boîtiers de haut-parleur, étuis pour assistants numériques 
personnels, étuis pour lecteurs de CD et de DVD, étuis pour téléphones intelligents, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; grandes tasses électriques et réchauds pour 
boissons; torches à DEL, pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
oreillers.

(7) Trousses de premiers soins constituées de pansements adhésifs ou non, de pansements de 
gaze, de ruban à pansements, de lingettes nettoyantes et de lingettes antiseptiques.

(8) Butoirs de porte; protecteurs de coin pour tables et mobilier; harnais de chaise pour enfants; 
matelas à langer; couvertures de voyage; bavoirs en plastique pour bébés.

(9) Bracelets de retenue pour enfants; rênes et harnais de marche pour enfants.

(10) Têtes pour brosses à dents.

(11) Chargeurs de voyage pour petits appareils électroniques; chargeurs d'urgence pour 
téléphones; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; bas de contention; 
mallettes de maquillage pour le voyage, trousses de toilette, sacs à cosmétiques; couvertures de 
survie aluminisées.

(12) Couvertures.

(13) Lotion solaire; écran solaire total; gel douche; shampooing; savons; combustibles pour 
barbecues; allume-feu; bougies; bougies de voyage; bougies extérieures; comprimés 
anti-moustiques; lingettes anti-moustiques; lingettes insectifuges; protections contre les insectes, 
nommément bandeaux antimoustiques microencapsulés avec du répulsif concentré; serre-poignets
imprégnés d'insecticides et ou d'insectifuges; trousses de stérilisation des mains; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; porte-clés, anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés métalliques; patères en métal; mousquetons en métal; crampons métalliques; 
crochets en métal; clous à glace; chevilles en métal; pitons en métal; cosses en métal; cordes en 
métal; piquets de tentes en métal; ustensiles de table; ensembles d'ustensiles de table; canifs; 
maillets de camping; ciseaux; pinces à épiler; calculatrices de poche; agendas électroniques, étuis 
et pochettes pour ordinateurs portatifs; lunettes de soleil; lunettes monoculaires; boussoles de 
terrain ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; bandages 
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de maintien à porter en cours de vol; recharges pour appareils insectifuges; gants à usage médical 
vendus comme composants de trousses; barbecues, cuisinières, cuisinières de camping; cuiseurs; 
fers; séchoirs électriques; séchoirs à cheveux; fers à défriser électriques; lanternes; lampes de 
chevet; bouchons de baignoire, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; vélos; vélos de montagne; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; montres; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
brochures, catalogues, magazines; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs à linge; sacs 
messagers; housses de havresacs; revêtements de protection pour havresacs; oreillers gonflables,
coussins; matelas de camping; matelas d'exercice; grandes tasses; bouteilles de voyage et 
grandes tasses de voyage; vaches à eau pliables en plastique; bouteilles isolantes, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes; brosses à chaussures, brosses à ongles; tentes; tapis de 
sol; serviettes de plage; vêtements, nommément bavoirs pour bébés avec poche; ponchos; 
imperméables; vêtements d'extérieur; ponchos imperméables; couvre-chaussures.

(14) Lotion solaire; écran solaire total; gel douche; shampooing; savons; savon liquide de voyage 
pour les cheveux, le corps, les vêtements et la vaisselle; combustible pour barbecues; allume-feu; 
bougies; bougies de voyage; bougies extérieures; trousses de premiers soins; trousses de 
premiers soins constituées de pansements adhésifs ou non, de pansements de gaze, de ruban à 
pansements, de lingettes nettoyantes et de lingettes antiseptiques; piluliers; comprimés 
anti-moustiques; lingettes anti-moustiques; lingettes insectifuges; protections contre les insectes, 
nommément bandeaux antimoustiques microencapsulés avec du répulsif concentré; serre-poignets
imprégnés d'insecticides et/ou d'insectifuges; trousses de stérilisation des mains; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; cadenas pour sacs; cadenas pour 
mallettes de voyage; cadenas; cadenas sans clé; clés; porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés métalliques; patères en métal; crochets pour sac à main en métal; mousquetons en 
métal; crampons en métal; crochets en métal; broches à glace; chevilles en métal; pitons en métal; 
cosses en métal; câbles en métal; piquets de tente en métal; ustensiles de table; ensembles 
d'ustensiles de table; canifs; maillets de camping; coupe-ongles; nécessaires de couture; ciseaux; 
pinces à épiler; adaptateurs et adaptateurs de voyage, nommément fiches d'adaptation; chargeurs 
de voyage pour petits appareils électroniques; chargeurs pour téléphones d'urgence; balances à 
bagages portatives; écouteurs de voyage; micro-casques pliables; calculatrices de poche, agendas
électroniques, radios; radios avec réveils intégrés; étuis pour appareils photo ou caméras, étuis 
pour téléphones mobiles, étuis pour haut-parleurs, étuis pour assistants numériques personnels, 
étuis pour lecteurs de CD et de DVD, étuis pour téléphones intelligents; étuis et sacs pour 
ordinateurs portatifs; lunettes de soleil; monoculaires; jumelles; loupes avec lampe de lecture 
intégrée; boussoles de terrain; appareils électriques pour repousser et tuer les moustiques et les 
insectes; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; bandages de 
soutien, bas de maintien et bas de contention pour l'avion; bandeaux antinauséeux; serre-poignets 
pour atténuer le mal des transports; bouchons d'oreilles; recharges pour appareils insectifuges; 
gants à usage médical vendus comme composants de trousses; barbecues, cuisinières, cuisinières
de camping; cuiseurs; bouilloires; bouilloires pour utilisation en voiture; grandes tasses électriques 
et réchauds pour boissons; fers; sécheuses électriques; séchoirs à cheveux; fers à défriser 
électriques; ventilateurs électriques; torches à DEL; torches et lampes de poche, nommément 
torches d'éclairage électriques; lanternes; lampes de lecture; lampes de chevet; bouchons de 
baignoire; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; vélos; vélos de 
montagne; chariots; chariots de voyage; chariots à bagages; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; horloges; réveils; réveils de voyage; étuis et coffrets à bijoux de 
voyage; montres; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; brochures; 
catalogues; magazines; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs de voyage; valises; bagages; 
sacs à main, sacs à dos, housses à vêtements, sacs à roulettes, sacs polochons, sacs tout usage, 
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sacs fourre-tout pliants, housses à vêtements, sacs à linge, sacs messagers, sacs d'aventure et 
fourre-tout; housses de havresacs; revêtements de protection pour havresacs; ceintures 
porte-monnaie, ceintures portefeuilles; porte-monnaie, portefeuilles; portefeuilles et pochettes 
d'épaule; porte-documents; étuis et pochettes à passeport; porte-monnaie; sangles et étiquettes à 
bagages; étiquettes en cuir; sangles de transport; parapluies; sangles de poignet pour les enfants; 
harnais et rênes de marche pour les enfants; oreillers; oreillers de voyage; oreillers gonflables, 
oreillers cervicaux, oreillers pour le dos; coussins; repose-pieds; éventails à usage personnel; 
mini-éventails à usage personnel; butoirs de porte; protecteurs de coin pour tables et mobilier; 
harnais de chaise pour les enfants; matelas à langer; matelas de camping; coussins d'assise; 
contenants de rangement imperméables; bouteilles en plastique; grandes tasses; bouteilles de 
voyage et grandes tasses de voyage; vaches à eau pliables en plastique; bouteilles isolantes, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes; brosses à chaussures, brosses à ongles; brosses à dents
, têtes de brosse à dents et étuis à brosse à dents; glacières; sacs isolants; mallettes à maquillage 
de voyage, trousses de toilette, sacs à cosmétiques; tentes; tapis de sol; cordes à linge de voyage;
serviettes; serviettes de voyage; serviettes de plage; couvertures; couvertures de voyage; 
couvertures de survie en aluminium; vêtements, nommément bavoirs avec poche; ponchos, 
imperméables; vêtements d'extérieur; vêtements imperméables; ponchos imperméables; 
couvre-chaussures; masques pour dormir, masques pour les yeux; bavoirs en plastique pour les 
bébés.

SERVICES
(1) Vente en gros dans des points de vente et sur Internet pour la vente de produits dans les 
domaines du voyage, des accessoires de voyage, du camping, des activités de plein air, du loisir et
du sport, nommément de ce qui suit : lotion solaire, écran solaire total, gel douche, shampooing, 
savons, savon liquide de voyage pour utilisation sur les cheveux, le corps, les vêtements et la 
vaisselle, combustible pour barbecues, allume-feu, bougies, bougies de voyage, bougies 
extérieures, trousses de premiers soins, trousses de premiers soins constituées de pansements 
adhésifs et non adhésifs, de bandages de gaze, d'emplâtres, de ruban à pansements, de lingettes 
nettoyantes et de lingettes antiseptiques, étuis pour pilules et médicaments, comprimés 
anti-moustiques, lingettes, lingettes anti-moustiques, lingettes insectifuges, protections contre les 
insectes, serre-poignets imprégnés d'insecticides et/ou d'insectifuges, trousses de stérilisation des 
mains, cadenas, cadenas pour étuis, cadenas pour sacs, cadenas pour mallettes de voyage, 
cadenas, cadenas sans clé, clés, porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés métalliques, 
patères en métal, crochets pour sac à main en métal, mousquetons en métal, crampons en métal, 
crochets en métal, crampons à glace, chevilles en métal, pitons en métal, cosses de câbles en 
métal, câbles en métal, piquets de tentes métalliques, ustensiles de table, ensembles d'ustensiles 
de table, canifs, maillets de camping, rasoirs électriques, rasoirs de voyage, rasoirs de poche, 
coupe-ongles, nécessaires de couture, ciseaux, pinces à épiler, adaptateurs, adaptateurs de 
voyage, chargeurs de voyage pour petits appareils électroniques, chargeurs pour téléphones 
d'urgence, balances à bagages portatives, écouteurs de voyage, micro-casques pliables, 
calculatrices de poche, agendas électroniques, radios, radios avec réveil intégré, étuis pour 
appareils photo et caméras, étuis pour téléphones mobiles, boîtiers de haut-parleur, étuis pour 
assistants numériques personnels, étuis pour lecteurs de CD et de DVD, étuis pour téléphones 
intelligents, étuis et pochettes pour ordinateurs portatifs, lunettes de soleil, monoculaires et 
jumelles, loupes avec lampe de lecture intégrée, boussoles de terrain, dispositifs électriques pour 
repousser et tuer les moustiques et les insectes, bandages de contention à porter en cours de vol, 
bas de contention et chaussettes de contention, bandeaux antinauséeux, serre-poignets pour 
atténuer le mal des transports, bouchons d'oreilles, recharges pour appareils insectifuges, gants à 
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usage médical vendus en trousses, barbecues, poêles, cuisinières de camping, cuiseurs, 
bouilloires, bouilloires pour voitures, grandes tasses électriques et réchauds pour boissons, fers, 
sécheuses électriques, séchoirs à cheveux, fers à défriser électriques, ventilateurs électriques, 
torches électriques, torches électriques à DEL, lampes de poche, lanternes, lampes de lecture, 
lampes de chevet, bouchons de baignoire, vélos, vélos de montagne, chariots, chariots de voyage, 
chariots à bagages, horloges, réveils, réveils de voyage, articles de rangement et étuis de voyage 
pour bijoux, montres, brochures, catalogues, magazines, sacs de cuisson au four à micro-ondes, 
sacs de voyage, valises, bagages, sacs à main, sacs à dos, housses à vêtements, sacs à roulettes
, sacs polochons, sacs tout usage, sacs fourre-tout pliants, housses à vêtements, sacs à linge, 
sacs messagers, sacs de transport et fourre-tout, housses de havresacs, revêtements de 
protection pour havresacs, sacs de sport, ceintures porte-monnaie, ceintures-portefeuilles, sacs à 
main, portefeuilles, portefeuilles et pochettes d'épaule, porte-documents, étuis et pochettes à 
passeport, porte-monnaie, sangles et étiquettes à bagages, étiquettes en cuir, sangles de transport
, parapluies, bracelets de retenue pour enfants, rênes et harnais de marche pour enfants, oreillers, 
oreillers de voyage, oreillers gonflables, oreillers cervicaux, oreillers pour le dos, coussins, 
repose-pieds, ventilateurs non électriques à usage personnel, petits éventails non électriques à 
usage personnel, butoirs de porte, protecteurs de coin pour tables et mobilier, harnais de chaise 
pour enfants, matelas à langer, matelas de camping, tapis d'assise, contenants de rangement 
imperméables, bouteilles, grandes tasses, bouteilles de voyage et grandes tasses de voyage, 
vaches à eau pliables en plastique, flacons isothermes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, peignes, 
brosses à chaussures, brosses à ongles, brosses à dents, têtes pour brosses à dents et étuis à 
brosse à dents, glacières, sacs-repas isothermes, mallettes de maquillage pour le voyage, trousses
de toilette, sacs à cosmétiques, tentes, tapis de sol, cordes à linge de voyage et étendoirs de 
voyage, serviettes, serviettes de voyage, serviettes de plage, couvertures, couvertures de voyage, 
couvertures de survie aluminisées, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements 
d'extérieur, vêtements imperméables, ponchos imperméables, couvre-chaussures, masques de 
sommeil, masques pour les yeux, bavoirs en plastique pour bébés, jouets, jeux et articles de jeu, 
jeux, jeux de plage, cartes à jouer, cartes à jouer imperméables pour le voyage, tous fournis en 
ligne et par des points de vente.

(2) Vente en gros et au détail, par des points de vente et Internet pour la vente de produits dans les
domaines du voyage, des accessoires de voyage, du camping, des activités de plein air, du loisir et
du sport, nommément de ce qui suit : lotion solaire, écran solaire total, gel douche, shampooing, 
savons, savon liquide de voyage pour utilisation sur les cheveux, le corps, les vêtements et la 
vaisselle, combustible pour barbecues, allume-feu, bougies, bougies de voyage, bougies 
extérieures, trousses de premiers soins, trousses de premiers soins constitués de pansements 
adhésifs et non adhésifs, de bandages de gaze, d'emplâtres, de ruban à pansements, de lingettes 
nettoyantes et de lingettes antiseptiques, étuis pour pilules et médicaments, comprimés 
anti-moustiques, lingettes, lingettes anti-moustiques, lingettes insectifuges, protections contre les 
insectes, serre-poignets imprégnés d'insecticides et/ou d'insectifuges, trousses de stérilisation des 
mains, cadenas, cadenas pour étuis, cadenas pour sacs, cadenas pour mallettes de voyage, 
cadenas, cadenas sans clé, clés, porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés métalliques, 
patères en métal, crochets pour sac à main en métal, mousquetons en métal, crampons en métal, 
crochets en métal, crampons à glace, chevilles en métal, pitons en métal, cosses de câbles en 
métal, câbles en métal, piquets de tentes métalliques, ustensiles de table, ensembles d'ustensiles 
de table, canifs, maillets de camping, rasoirs électriques, rasoirs de voyage, rasoirs de poche, 
coupe-ongles, nécessaires de couture, ciseaux, pinces à épiler, adaptateurs, adaptateurs de 
voyage, chargeurs de voyage pour petits appareils électroniques, chargeurs pour téléphones 
d'urgence, balances à bagages portatives, écouteurs de voyage, micro-casques pliables, 
calculatrices de poche, agendas électroniques, radios, radios avec réveil intégré, étuis pour 
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appareils photo et caméras, étuis pour téléphones mobiles, boîtiers de haut-parleur, étuis pour 
assistants numériques personnels, étuis pour lecteurs de CD et de DVD, étuis pour téléphones 
intelligents, étuis et pochettes pour ordinateurs portatifs, lunettes de soleil, monoculaires et 
jumelles, loupes avec lampe de lecture intégrée, boussoles de terrain, dispositifs électriques pour 
repousser et tuer les moustiques et les insectes, bandages de contention à porter en cours de vol, 
bas de contention et chaussettes de contention, bandeaux antinauséeux, serre-poignets pour 
atténuer le mal des transports, bouchons d'oreilles, recharges pour appareils insectifuges, gants à 
usage médical vendus en trousses, barbecues, poêles, cuisinières de camping, cuiseurs, 
bouilloires, bouilloires pour voitures, grandes tasses électriques et réchauds pour boissons, fers, 
sécheuses électriques, séchoirs à cheveux, fers à défriser électriques, ventilateurs électriques, 
torches électriques, torches électriques à DEL, lampes de poche, lanternes, lampes de lecture, 
lampes de chevet, bouchons de baignoire, vélos, vélos de montagne, chariots, chariots de voyage, 
chariots à bagages, horloges, réveils, réveils de voyage, articles de rangement et étuis de voyage 
pour bijoux, montres, brochures, catalogues, magazines, sacs de cuisson au four à micro-ondes, 
sacs de voyage, valises, bagages, sacs à main, sacs à dos, housses à vêtements, sacs à roulettes
, sacs polochons, sacs tout usage, sacs fourre-tout pliants, housses à vêtements, sacs à linge, 
sacs messagers, sacs de transport et fourre-tout, housses de havresacs, revêtements de 
protection pour havresacs, sacs de sport, ceintures porte-monnaie, ceintures-portefeuilles, sacs à 
main, portefeuilles, portefeuilles et pochettes d'épaule, porte-documents, étuis et pochettes à 
passeport, porte-monnaie, sangles et étiquettes à bagages, étiquettes en cuir, sangles de transport
, parapluies, bracelets de retenue pour enfants, rênes et harnais de marche pour enfants, oreillers, 
oreillers de voyage, oreillers gonflables, oreillers cervicaux, oreillers pour le dos, coussins, 
repose-pieds, ventilateurs non électriques à usage personnel, petits éventails non électriques à 
usage personnel, butoirs de porte, protecteurs de coin pour tables et mobilier, harnais de chaise 
pour enfants, matelas à langer, matelas de camping, tapis d'assise, contenants de rangement 
imperméables, bouteilles, grandes tasses, bouteilles de voyage et grandes tasses de voyage, 
vaches à eau pliables en plastique, flacons isothermes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, peignes, 
brosses à chaussures, brosses à ongles, brosses à dents, têtes pour brosses à dents et étuis à 
brosse à dents, glacières, sacs-repas isothermes, mallettes de maquillage pour le voyage, trousses
de toilette, sacs à cosmétiques, tentes, tapis de sol, cordes à linge de voyage et étendoirs de 
voyage, serviettes, serviettes de voyage, serviettes de plage, couvertures, couvertures de voyage, 
couvertures de survie aluminisées, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements 
d'extérieur, vêtements imperméables, ponchos imperméables, couvre-chaussures, masques de 
sommeil, masques pour les yeux, bavoirs en plastique pour bébés, jouets, jeux et articles de jeu, 
jeux, jeux de plage, cartes à jouer, cartes à jouer imperméables pour le voyage, tous fournis en 
ligne et par des points de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(4); décembre 2011 en liaison avec les produits (5); avril 2012 en liaison avec les produits (6); mai 
2012 en liaison avec les produits (7); septembre 2012 en liaison avec les produits (8); octobre 2012
en liaison avec les produits (9); janvier 2013 en liaison avec les produits (10); avril 2013 en liaison 
avec les produits (11); octobre 2013 en liaison avec les produits (12). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits (1); juin 2011 en liaison avec les produits
(2); août 2011 en liaison avec les produits (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (14) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 
août 2014 sous le No. 3016419 en liaison avec les produits (14) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (13) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,674,956  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY GmbH, 
August-Läpple-Weg, DE 74855, Hassmersheim
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLT

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Les lettres F, L et T sont noires. Le carré à la gauche des lettres est bleu. Chacun des trois 
éléments de dessin dans le carré bleu est blanc. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

Produits
Colles cyanoacrylate à séchage rapide; résine époxyde à l'état brut; résine artificielle à l'état brut; 
liquides de dispersion de pétrole pour circuits hydrauliques; liquides de dispersion de pétrole haute 
performance pour circuits hydrauliques; adhésifs industriels, nommément adhésifs pour la 
fabrication et l'entretien de robots et de machines industriels pour l'automatisation industrielle; 
produits chimiques en vaporisateur pour la détection des fuites; colles à métaux industrielles; colles
d'assemblage industrielles; liquides de dispersion d'huile à broche haute performance pour circuits 
hydrauliques; polyuréthane; matériaux de formage du polyuréthane; nettoyants à action rapide à 
usage industriel, nommément produits nettoyants tout-usage à usage industriel; liquides de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674956&extension=00
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dispersion d'huile de découpage pour circuits hydrauliques; agents chimiques de séparation, 
notamment agents chimiques de séparation à base d'huile de silicium; agents chimiques de 
séparation, notamment agents chimiques de séparation à base de cire; machines pour le travail 
des métaux, nommément machines pour l'automatisation industrielle, à savoir tables de rotation 
électriques; machines de manutention et machines-outils, nommément machines d'automatisation 
industrielle; outils comme pièces de machine, nommément de machines d'automatisation 
industrielle; éléments normalisés pour la fabrication d'outils, à savoir pièces de machine et de 
machine-outil, nommément ressorts de compression, rondelles d'ajustement, outils à décaper, 
outils d'extraction, plaques d'arrêt, colonnes de guidage à boulons, barres de commande, 
logements de ressort, logements de poinçons d'ébavurage, plaques d'alimentation pour poinçons 
d'ébavurage, guides pour transporteurs à courroie, canons de perçage avec ou sans collerette, 
tiges de guidage, douilles, bagues à collerette, poteaux de tête, disques d'amortissement, plaques 
de retenue, plaques entretoises, tubes entretoises, bagues entretoises et tubes pour cages à billes,
profilés triangulaires, profilés creux triangulaires, ressorts de compression, plaques de 
compression, patins de butée, outils d'insertion pour patins de butée à ressort, queues de fixation, 
cartouches d'injection, pistolets d'injection, guides avec commande de positionnement des pièces, 
jeux d'outils progressifs, boîtiers de panneau, soufflets de protection, éjecteurs à ressort, vérins à 
ressort, systèmes à ressort et à bague d'espacement, ressorts, pièces de butée à ressort, 
rondelles élastiques, plaques de ressort, accessoires constituants pour plaques de ressort, 
segments plats, bagues frittées, jeux d'outils progressifs, transporteurs à courroie, accessoires de 
transporteur à courroie, douilles de guidage, plaques de guidage, bandes de guidage, éléments de 
guidage, paliers de guidage, colonnes de guidage, ressorts à pression gazeuse, plaques et 
conducteurs de mise à la terre, éléments de glissement, glissières, coulisseaux, soufflets en 
caoutchouc, jeux d'outils en fonte, douilles porte-canon, blocs de revêtement, plaques de 
revêtement, revêtements, poinçons d'ébavurage en métal dur, profilés creux circulaires, colonnes 
creuses, cages de retenue, boîtes à aiguilles de mesure, robinets-vannes, petites presses, 
garnitures de roulement à billes, guides de roulement à billes, cages de roulement à billes, ressorts
en élastomère, coussinets et feuilles en élastomère, raccords mâles, mousquetons de levage, 
bandes, outils de poinçonnage et d'estampage, poinçons, outils d'extraction, porte-aiguilles de 
mesure, colonnes démontables, revêtements, coussinets et feuilles pour goujons, transporteurs à 
courroie pneumatiques, transporteurs pneumatiques, pièces de précision, pupitres de commande, 
guides prismatiques, poinçons d'ébavurage profilés, porte-aiguilles de mesure, boîtes à aiguilles de
mesure, profils latéraux pour transporteurs, éjecteurs rectangulaires, poinçons rectangulaires, 
butées annulaires, cages à rouleaux, glissières à galets, ressorts tubulaires, profilés circulaires, 
colonnes, jeux d'outils à colonnes, accessoires pour jeux d'outils à colonnes, racleurs, bagues pour
outils de poinçonnage, poinçons d'ébavurage, plaques d'alimentation pour poinçons d'ébavurage, 
poinçons d'ébavurage à changement rapide, montures à changement rapide, ressorts de 
compression, douilles de guidage frittées, jeux d'outils spéciaux, éléments de serrage, tiges, 
ressorts spéciaux, plaques d'acier, jeux d'outils en acier, supports pour transporteurs à courroie, 
douilles de guidage pour poinçons, bandes pour outils de presse, réservoirs; systèmes de plaques,
élévateurs de pièces, ressorts à disques, goujons de levage, éléments de transport et de fixation, 
cames de dépassement, sections de formation, anneaux de levage pivotants universels, ressorts 
en uréthane, coussinets et feuilles en uréthane, poinçons carrés, profilés carrés, profilés creux 
carrés, jeux d'outils à quatre colonnes, pièces rapportées cylindriques, rails de roulement, éléments
de guidage autolubrifiants, colonnes de guidage démontables, jeux d'outils progressifs, coulisseaux
porte-outil, jeux d'outils à changement rapide, rails coudés, anneaux de levage pivotants, 
dispositifs de centrage, jeux d'outils à deux colonnes, éjecteurs de culasse, poinçons de culasse, 
bagues à axe lisse, extracteurs à axe lisse; appareils de manutention mécanique, nommément 
robots et machines industriels pour l'automatisation industrielle, notamment pour la saisie, le 
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maintien en place, le dépôt, la translation et la rotation et le transport de pièces et le chargement et
le déchargement de machines-outils; éléments pour les appareils mécaniques susmentionnés, 
nommément pinces, éléments de translation et/ou éléments de rotation, tous pour robots et 
machines industriels pour l'automatisation industrielle; robots industriels sur portique pour 
machines-outils, pièces de machine pour l'automatisation et la robotique, notamment dispositifs à 
faible course, dispositifs de translation, axes linéaires, dispositifs de rotation, modules et grappins à
moteur électrique; tourelles rotatives, tourelles rotatives intégrées, tourelles rotatives à commande 
numérique, tourelles rotatives électromécaniques; tourelles étant des pièces de tour; tourelles 
rotatives électriques, à savoir pièces de machine-outil; outils à main (manuels); outils d'estampage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 28 novembre 2013, demande no: 3020130081846 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 008 184 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,680,088  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Practice Fusion, Inc., 420 Taylor St., San 
Francisco, CA 94102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Autres corps géométriques

Produits
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour utilisation relativement à la 
collecte, à l'analyse et au partage de données médicales personnelles; logiciels téléchargeables 
pour utilisation relativement à la collecte, à l'analyse et au partage de données médicales 
personnelles.

SERVICES
(1) Recommandation de médecins; recommandation médicale; recommandation de médecins; 
offre sur Internet d'une base de données médicales sur les patients conçue pour faciliter le partage
et la mise à jour des renseignements médicaux avec l'autorisation des patients et conformément à 
l'HIPAA; offre d'une plateforme pour la collecte, le partage et l'analyse de données relatives aux 
patients pour l'aide à la décision et l'optimisation des résultats pour le patient; services de gestion 
de données médicales, services d'agrégation de données, services d'analyse de données et 
services d'abonnement à des données.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à des
données médicales; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de 
systèmes et d'applications infonuagiques pour des tiers; services informatiques, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680088&extension=00
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gestion à distance et sur place des systèmes infonuagiques (TI) de tiers; services informatiques, 
nommément gestion à distance et sur place des systèmes de technologies de l'information (TI) de 
tiers; services de soutien technique en informatique, nommément services de centre de services et
de centre d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour infrastructures de TI, systèmes 
d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; création de programmes de 
commande pour la mesure, l'assemblage, le réglage et la visualisation automatiques; planification, 
conception et gestion de systèmes de technologies de l'information; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de téléverser des vidéos en ligne pour les partager avec des tiers à des fins de 
motivation et d'inspiration; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux médecins 
d'accéder à des ressources en médecine clinique; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de partager des documents, des images et des vidéos; offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux internautes de publier des commentaires exprimant 
leur reconnaissance personnelle; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de créer un calendrier des évènements; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de rechercher et d'utiliser des gabarits dans le domaine des dossiers de
santé électroniques; offre d'un site Web pour utilisation par des médecins pour la production, la 
gestion et le partage de renseignements et de documents médicaux peu importe l'organisation 
médicale ou l'emplacement géographique; offre d'un site Web avec logiciels non téléchargeables 
pour les dossiers de santé électroniques; services de soutien technique, nommément installation, 
administration et dépannage d'applications Web et de base de données; services de soutien 
technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de systèmes publics et privés d'applications et de 
technologies de l'information infonuagiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; conseils technologiques offerts aux 
utilisateurs d'Internet par une ligne d'assistance.

(3) Services de soins de santé, nommément offre d'une base de données dans le domaine de 
l'information de dossiers médicaux électroniques et permettant la saisie et la collecte de données 
et d'information à des fins de traitement et de diagnostic; services d'information par Internet 
concernant les soins de santé; diffusion d'information sur les soins de santé par téléphone et par 
Internet; diffusion d'information sur la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
234,975 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 12 juillet 2016 sous le No. 4998715 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 1,680,752  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proline Advantage Inc., 532 Montreal Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1K 4R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKINNY PLATE P

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

Produits
Infuseur à fruits, thé, bouteilles d'eau, tee-shirts, chemises à manches longues, casquettes 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=1680752&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,661  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delusion Studio Inc., B204-1 Guuiacroriver, 64 
Guuigangbyeon-ro, Gwangjin-gu, Seoul 143-
724, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDIAN STONE O

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

Produits
(1) Programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes informatiques 
téléchargeables pour la création de jeux, nommément films cinématographiques, émissions de 
télévision et films d'animation préenregistrés sur les jeux informatiques et leurs personnages 
enregistrés sur des supports électroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux téléchargeables; logiciels, 
nommément logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, de films cinématographiques et de
sons; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour la transmission de contenu sans fil, 
nommément logiciels qui permettent la transmission sans fil de jeux de réalité virtuelle ainsi que 
des résultats et des statistiques des joueurs à des appareils mobiles, nommément à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs mobiles; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de réalité 
virtuelle; logiciels interactifs de divertissement multimédia, nommément logiciels contenant du 
divertissement, des jeux vidéo et de la musique dans les domaines des jeux vidéo, de la musique 
de jeux vidéo et des figurines d'action de jeux vidéo; publications imprimées lisibles 
électroniquement, nommément publications imprimées lisibles électroniquement dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux vidéo, 
nommément logiciels pour la création de jeux vidéo ainsi que pour la création d'animations et 
d'effets spéciaux sur images pour jeux vidéo; disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo;
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et cellulaires; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682661&extension=00
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informatiques pour utilisation sur des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs de bureau et des assistants numériques personnels; fichiers de musique 
téléchargeables; supports électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD, mémoires flash, 
clés USB, cartes mémoire flash, balados téléchargeables, contenant tous de la musique et des 
vidéos; supports électroniques, nommément CD, DVD, disques à mémoire flash, clés USB, cartes 
mémoire flash et balados téléchargeables contenant tous des jeux informatiques, des jeux 
électroniques, des images, des vidéos, du son, des images et des illustrations pour jeux 
informatiques et vidéo; dessins animés, nommément émissions de dessins animés téléchargeables
; livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; programmes 
d'application téléchargeables pour terminaux sans fil, nommément applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels et ordinateurs portables, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo téléchargeables; logiciels téléchargeables, nommément films 
cinématographiques, émissions de télévision et films d'animation préenregistrés téléchargeables 
sur les jeux informatiques et leurs personnages; téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes.

(2) Jeux de construction; jouets en caoutchouc, nommément figurines d'action, jouets représentant 
des personnages imaginaires, pièces de jeu sous forme de figurines d'action miniatures et de 
modèles réduits jouets pour utilisation avec des jeux de guerre sur table, des figurines d'action 
jouets et des accessoires connexes; jouets métalliques, nommément jouets métalliques (
personnages de jeux), robots jouets, jouets d'action électroniques; poupées mascottes; ensembles 
de jouets, nommément jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets électroniques 
éducatifs; modèles réduits de véhicules pour enfants; jouets (articles de jeu), nommément jeux, à 
savoir jeux de combat, jeux de guerre et jeux d'escarmouche ainsi que jeux de fiction, cartes de 
jeux de rôle et cartes de jeux promotionnelles; horloges et montres jouets; instruments de musique 
jouets; meubles jouets; poupées jouets; poupées; maisons de poupée; jouets, nommément jouets 
éducatifs, jouets d'action électroniques, petits jouets, jouets rembourrés, jouets électroniques, 
jouets de construction; masques jouets; jouets en peluche; jouets en plastique, nommément 
personnages jouets en plastique; jeux de société; jouets en rotin.

SERVICES
Offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne; offre de services de jeu informatique 
en ligne; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de 
jeux informatiques interactifs en ligne; offre de sites de jeu sur Internet, nommément offre d'accès à
des jeux vidéo informatiques et à des jeux de réalité virtuelle par Internet; offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne; services d'information ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; 
offre de publications non téléchargeables en ligne sous forme de magazines et d'articles dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo informatiques, des dessins animés et des jeux; 
offre de ressources pour jouer sur des ordinateurs personnels, nommément diffusion d'information 
en ligne ayant trait aux jeux informatiques; services de jeux mobiles, nommément offre de services 
de jeux mobiles par Internet; services de jeux, nommément offre d'accès à des jeux informatiques 
par Internet; offre de services d'arcade sur Internet; offre de renseignements sur les jeux, 
nommément exploitation d'un site Web contenant de l'information dans les domaines du 
divertissement et des jeux vidéos, des jeux informatiques et des jeux informatiques de réalité 
virtuelle; publication en ligne de livres et de revues électroniques qui ne sont pas téléchargeables; 
publication de revues; éditique; publication de périodiques; services de camp de vacances, en 
l'occurrence de divertissement; organisation de concours, nommément organisation de concours 
de jeux informatiques; publicité des produits et des services de tiers; offre d'appareils de jeu, 
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nommément location d'appareils de jeu; académies de jeu informatique, nommément organisation 
et offre de cours et de conférences dans les domaines des logiciels de conception de jeux et de la 
programmation de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 février 2014, demande no: 40-2014-
0011419 en liaison avec le même genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 février 2014
, demande no: 40-2014-0011421 en liaison avec le même genre de produits (2); RÉPUBLIQUE DE
CORÉE 19 février 2014, demande no: 41-2014-0006120 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 25 juin 2014 sous le No. 0292064
en liaison avec les services; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 juillet 2014 sous le No. 1048431 en 
liaison avec les produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 septembre 2014 sous le No. 
1057017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,519  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULLINK Société par actions simplifiée, 12, rue 
du 4 Septembre, F-75002, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ULLINK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil de l'Université de Toronto a été déposé.

Produits
Logiciels de transfert électronique de fonds et de données financières pour utilisation dans le 
domaine des services de gestion financière et de gestion des affaires, et guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout; carton; papier à lettres, papier à dessin, papier quadrillé et 
papier pour le bureau; imprimés, nommément livres, manuels, magazines et périodiques dans les 
domaines des finances informatiques et de la gestion de la connectivité transactionnelle; matériel 
de reliure, nommément reliures, ruban à reliure et fil métallique à reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papier, blocs-notes, carnets et papier pour enveloppes; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, crayons 
d'artiste, stylos d'artiste, toiles pour artistes, nécessaires de peinture pour artistes; pinceaux; 
machines à écrire; fournitures de bureau, nommément agrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, 
élastiques et machines à sceller les enveloppes; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres éducatifs, affiches éducatives, jouets éducatifs, jeux éducatifs pour enfants et logiciels 
éducatifs, tous dans les domaines des finances informatiques et de la gestion de la connectivité 
transactionnelle; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; rubans encreurs pour imprimantes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives; gestion de fichiers informatiques; services de traitement de données, 
nommément mise à jour, entrée, collecte et systématisation de données et de calculs; analyse de 
données et traitement algorithmique de données dans les domaines des finances informatiques et 
de la gestion de la connectivité transactionnelle; conseils en gestion des affaires offerts à l'aide de 
technologies de l'information ou de la télématique; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines des cours boursiers, des finances informatiques 
et de la gestion de la connectivité transactionnelle, offerts par Internet, par des réseaux 
téléphoniques ou par télématique; services de traitement de données, à savoir mise à jour, entrée, 
collecte et systématisation de données, de signaux et d'information traités par des ordinateurs ou 
par des appareils et des instruments de télécommunication; collecte, préparation, composition, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684519&extension=00
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stockage, traitement, acquisition et diffusion de renseignements commerciaux, de données, de 
statistiques et d'indices; services de gestion informatisée de bases de données; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; renseignements 
commerciaux et demandes de renseignements commerciaux; aide à la gestion des affaires; études
de marché et études à des fins commerciales; vérification d'entreprises dans les domaines des 
affaires et des technologies de l'information; consultation professionnelle en affaires; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; comptabilité; études de marché et analyse 
d'études de marché; services d'experts en productivité; services de publicité et de renseignements 
commerciaux offerts par Internet; services d'affaires, nommément gestion de données de 
télétraitement par la mise à jour, l'entrée, la collecte et la systématisation de données; information 
d'annuaire téléphonique et services d'assistance-annuaire; réparation, maintenance, entretien et 
installation de matériel informatique et d'équipement de télécommunication; télécommunication, 
nommément transmission électronique locale et interurbaine de données vocales, textuelles, vidéo,
audio et financières ainsi que d'images par lignes téléphoniques, par télégraphe, par câbles à 
fibres optiques et par satellite; transmission électroniques d'images, de sons, d'information 
financière, de données financières, de documents financiers, de données publicitaires ainsi que de 
données vocales, textuelles, vidéo et audio par lignes téléphoniques, par télématique ou par des 
moyens informatiques, nommément par un réseau informatique mondial, par des réseaux locaux, 
par des réseaux étendus, par des services Internet sans fil, par un réseau privé virtuel (RPV) et par
satellite ; services électroniques de télécommunication et de messagerie dans les domaines des 
cours boursiers, des finances informatiques et de la gestion de la connectivité transactionnelle par 
un réseau informatique mondial, par un réseau local, par lignes téléphoniques et par télématique; 
transmission électroniques de données commerciales et publicitaires dans les domaines des cours 
boursiers, des finances informatiques et de la gestion de la connectivité transactionnelle par 
Internet, par des réseaux téléphoniques ou par télématique; transmission électronique de 
messages et de messages codés par téléphone, télégraphe, câble et satellite; offre de services de 
consultation en télécommunications concernant le fonctionnement et la surveillance de systèmes 
électroniques, téléphoniques, télématiques et informatiques de messagerie; services de courriel et 
transmission électronique de dépêches et de documents informatisés par téléscripteur et 
télécopieur; services d'annuaire, services de transfert d'appels et de renvoi automatique d'appels; 
services éducatifs, nommément offre de classes, de cours et de conférences dans les domaines 
des finances informatiques et de la gestion de la connectivité transactionnelle; formation dans les 
domaines des finances informatiques et de la gestion de la connectivité transactionnelle; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations photo, audio, 
vidéo et écrites concernant les finances informatiques et la gestion de la connectivité 
transactionnelle; services d'enseignement ayant trait aux technologies de l'information et à la 
télématique; services de formation dans les domaines de la télématique, des technologies de 
l'information et des télécommunications; organisation de cours dans les domaines du matériel et 
des systèmes de télématique, de technologies de l'information et de télécommunication; édition de 
texte écrit; publication de textes, de livres, de magazines et d'autres imprimés; édition de texte écrit
(données informatiques) pour utilisation sur des réseaux informatiques; organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires ou de symposiums dans les domaines des 
finances informatiques et de la gestion de la connectivité transactionnelle; consultation technique 
dans le domaine des technologies de l'information; consultation en logiciels; services de 
développement de logiciels pour des tiers; recherche scientifique et industrielle, nommément 
recherche technique dans le domaine des technologies de l'information; recherche et 
développement de nouveaux produits de technologies de l'information pour des tiers; conception 
de logiciels pour des tiers; mise à jour de logiciels; location de logiciels et de suites logicielles; 
consultation et conseils en informatique; conseils techniques en informatique; conception 
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d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur et de systèmes informatiques pour des tiers; 
programmation informatique pour des tiers; conception de pages Web pour des tiers; hébergement
des sites Internet de tiers; analyse de la configuration de systèmes informatiques; services de 
consultation en amélioration logicielle; location d'ordinateurs; services de maintenance de logiciels; 
duplication de programmes informatiques; services de consultation en sécurité informatique pour 
prévenir le piratage et la détérioration de données; services informatiques, nommément analyse, 
vérification et évaluation de la performance du matériel informatique de tiers; services de 
reconstruction de bases de données; recherche et développement, conception, consultation et 
expertise relativement à du matériel informatique, à des logiciels et à des réseaux pour les 
télécommunications; programmation informatique, développement de nouveaux produits et 
services techniques, tous dans le domaine des technologies de l'information; services 
informatiques, nommément surveillance et production de rapports concernant la performance, la 
disponibilité et les erreurs des sites Web de tiers; surveillance des systèmes informatiques de tiers 
à des fins techniques; services de surveillance informatique, à savoir évaluation de la performance 
de matériel informatique et des processus ainsi que transmission de rapports et d'alertes sur 
l'historique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; installation, réparation et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 2005 sous le No. 3358626 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services



  1,686,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 36

  N  de demandeo 1,686,339  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snoblad Limited, 5300 Lakeside, Cheadle 
Royal Business Park, Manchester, SK8 3GP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNÖBLAD

Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, pelles manuelles; outils de déneigement, nommément râteau, binette, brosse, 
pelle, bêche et grattoir comme outils; instruments de terrassement, nommément râteau, binette, 
brosse, pelle, bêche et grattoir comme instruments.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; lunettes de ski; lunettes de neige.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage; sacs de sport, havresacs.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, pantalons, vestes, vestes de ski, 
vestes d'hiver, chaussettes, gants et vêtements de travail, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes de ski et bottes d'hiver, couvre-chefs, nommément bonnets de ski, 
chapeaux d'hiver; vêtements sport et de détente.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément bêches jouets, pelles jouets de déneigement, canons à neige, appareils 
pour faire des boules de neige, lance-boules de neige, appareils pour lancer des boules de neige, 
souffleuses à neige, nécessaires pour faire des châteaux de neige, trottinettes des neiges, 
planches à roulettes des neiges, bobsleighs, véhicules jouets, voitures jouets, voitures 
télécommandées et jouets 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=1686339&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,466  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCEDES CONNECT ME

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MERCEDES CONNECT sont gris (PANTONE* 447), le mot ME est noir (PANTONE* 627), l'arc 
extérieur du haut ainsi que l'arc intérieur du bas au-dessus et au-dessous du mot ME sont bleu 
aigue-marine (PANTONE* 640), et l'arc intérieur du haut ainsi que l'arc extérieur du bas au-dessus 
du mot ME est sarcelle (PANTONE* 634). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
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 moteurs à combustion interne, transmissions
et sous-ensembles, odomètres et compteurs de milles, compteurs de vitesse, tachymètres, 
régulateurs d'eau de refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, 
moniteurs de bougies de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de sélection de vitesse, contrôlographes et jauges, 
jauges d'huile, clignotants; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
piles à combustible, batteries de voiture, conduites d'électricité, connecteurs, panneaux de 
commande, interrupteurs, unités de distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs électriques, 
transformateurs électriques, boîtes de jonction, limiteurs, manchons de réduction, panneaux 
solaires, boîtes de commutateur, terminaux, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691466&extension=00
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électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, résistances électriques, solénoïdes, 
bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, 
prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais de 
charbon, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, 
manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs pour la radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de radio, 
récepteurs de télévision, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour 
automobiles; systèmes d'intercommunication pour automobiles, nommément enregistreurs de 
cassettes, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs, disques 
d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques numériques vierges, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, tablettes électroniques, ordinateurs
et lecteurs de DVD portatifs; disques d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques 
numériques offrant de l'information didactique sur la navigation automobile; supports de données 
magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes-clés; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ANP, téléphones et téléphones cellulaires de communication mondiale contenant des données, de 
l'information sur la planification d'itinéraires et de l'information précise sur les automobiles; 
ordinateurs; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant la collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de 
données de production pour l'obtention d'information sur le voyage et sur le transport dans les 
domaines de la location de voitures, des options de mobilité, du stationnement de véhicules, des 
services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels d'application interactifs 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de 
voyage et de transport intelligents dans les domaines de la location de voitures, des connexions de
transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du 
covoiturage; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à
leur véhicule pour l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et d'appels d'urgence pour la
gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application interactifs pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation, permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, 
mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant la 
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collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de données de production pour l'obtention 
d'information sur le voyage et sur le transport dans les domaines de la location de voitures, des 
options de mobilité, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de 
taxi et du covoiturage; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de voyage et de transport intelligents dans 
les domaines de la location de voitures, des connexions de transport, du stationnement de 
véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour 
l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et à des appels d'urgence pour la gestion 
des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et 
de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs
, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; extincteurs.

SERVICES
Transport de passagers, de véhicules automobiles terrestres et de marchandises par voie aérienne
, terrestre et maritime; emballage et entreposage d'automobiles ainsi que de leurs pièces 
constituantes et de rechange; organisation de voyages; services de localisation de véhicules; 
organisation de la récupération de véhicules; diffusion d'information sur la circulation et les 
conditions routières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 février 2014, demande no: 3020140256703 en 
liaison avec le même genre de produits; EUIPO (UE) 26 août 2014, demande no: 013201595 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 20 mai 2014 sous le No. 302014025670 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 1,691,467  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCEDES MOVE ME

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
Mercedes move sont gris (PANTONE* 447), le mot me est noir (PANTONE* 627), l'arc extérieur du
haut ainsi que l'arc intérieur du bas au-dessus et au-dessous du mot me sont bleu aigue-marine (
PANTONE* 640), et l'arc intérieur du haut ainsi que l'arc extérieur du bas au-dessus du mot me est
sarcelle (PANTONE* 634). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
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 moteurs à combustion interne, transmissions
et sous-ensembles, odomètres et compteurs de milles, compteurs de vitesse, tachymètres, 
régulateurs d'eau de refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, 
moniteurs de bougies de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de sélection de vitesse, contrôlographes et jauges, 
jauges d'huile, clignotants; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
piles à combustible, batteries de voiture, conduites d'électricité, connecteurs, panneaux de 
commande, interrupteurs, unités de distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs électriques, 
transformateurs électriques, boîtes de jonction, limiteurs, manchons de réduction, panneaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691467&extension=00
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solaires, boîtes de commutateur, terminaux, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, résistances électriques, solénoïdes, 
bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, 
prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais de 
charbon, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, 
manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs pour la radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de radio, 
récepteurs de télévision, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour 
automobiles; systèmes d'intercommunication pour automobiles, nommément enregistreurs de 
cassettes, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs, disques 
d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques numériques vierges, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, tablettes électroniques, ordinateurs
et lecteurs de DVD portatifs; disques d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques 
numériques offrant de l'information didactique sur la navigation automobile; supports de données 
magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes-clés; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ANP, téléphones et téléphones cellulaires de communication mondiale contenant des données, de 
l'information sur la planification d'itinéraires et de l'information précise sur les automobiles; 
ordinateurs; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant la collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de 
données de production pour l'obtention d'information sur le voyage et sur le transport dans les 
domaines de la location de voitures, des options de mobilité, du stationnement de véhicules, des 
services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels d'application interactifs 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de 
voyage et de transport intelligents dans les domaines de la location de voitures, des connexions de
transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du 
covoiturage; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à
leur véhicule pour l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et d'appels d'urgence pour la
gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application interactifs pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation, permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, 
mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
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tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant la 
collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de données de production pour l'obtention 
d'information sur le voyage et sur le transport dans les domaines de la location de voitures, des 
options de mobilité, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de 
taxi et du covoiturage; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de voyage et de transport intelligents dans 
les domaines de la location de voitures, des connexions de transport, du stationnement de 
véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour 
l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et à des appels d'urgence pour la gestion 
des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et 
de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs
, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; extincteurs.

SERVICES
Transport de passagers, de véhicules automobiles terrestres et de marchandises par voie aérienne
, terrestre et maritime; emballage et entreposage d'automobiles et de leurs pièces structurales et 
de rechange; organisation de voyages; location de voitures, location de courte de durée de voitures
, services de stationnement, services de chauffeur, services de taxi et transport en commun.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 février 2014, demande no: 3020140256681 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; EUIPO (UE) 
26 août 2014, demande no: 013201553 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 20 mai 2014 sous le No. 
302014025668 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



  1,691,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 43

  N  de demandeo 1,691,468  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCEDES ASSIST ME

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
Mercedes assist sont gris (PANTONE* 447), le mot me est noir (PANTONE* 627), l'arc extérieur du
haut ainsi que l'arc intérieur du bas au-dessus et au-dessous du mot me sont bleu aigue-marine (
PANTONE* 640), et l'arc intérieur du haut ainsi que l'arc extérieur du bas au-dessus du mot me est
sarcelle (PANTONE* 634). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
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 moteurs à combustion interne, transmissions
et sous-ensembles, odomètres et compteurs de milles, compteurs de vitesse, tachymètres, 
régulateurs d'eau de refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, 
moniteurs de bougies de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de sélection de vitesse, contrôlographes et jauges, 
jauges d'huile, clignotants; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
piles à combustible, batteries de voiture, conduites d'électricité, connecteurs, panneaux de 
commande, interrupteurs, unités de distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs électriques, 
transformateurs électriques, boîtes de jonction, limiteurs, manchons de réduction, panneaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691468&extension=00
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solaires, boîtes de commutateur, terminaux, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, résistances électriques, solénoïdes, 
bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, 
prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais de 
charbon, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, 
manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs pour la radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de radio, 
récepteurs de télévision, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour 
automobiles; systèmes d'intercommunication pour automobiles, nommément enregistreurs de 
cassettes, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs, disques 
d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques numériques vierges, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, tablettes électroniques, ordinateurs
et lecteurs de DVD portatifs; disques d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques 
numériques offrant de l'information didactique sur la navigation automobile; supports de données 
magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes-clés; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ANP, téléphones et téléphones cellulaires de communication mondiale contenant des données, de 
l'information sur la planification d'itinéraires et de l'information précise sur les automobiles; 
ordinateurs; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant la collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de 
données de production pour l'obtention d'information sur le voyage et sur le transport dans les 
domaines de la location de voitures, des options de mobilité, du stationnement de véhicules, des 
services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels d'application interactifs 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de 
voyage et de transport intelligents dans les domaines de la location de voitures, des connexions de
transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du 
covoiturage; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à
leur véhicule pour l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et d'appels d'urgence pour la
gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application interactifs pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation, permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, 
mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
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tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant la 
collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de données de production pour l'obtention 
d'information sur le voyage et sur le transport dans les domaines de la location de voitures, des 
options de mobilité, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de 
taxi et du covoiturage; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de voyage et de transport intelligents dans 
les domaines de la location de voitures, des connexions de transport, du stationnement de 
véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour 
l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et à des appels d'urgence pour la gestion 
des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et 
de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs
, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; extincteurs.

SERVICES
Assurance; affaires financières, nommément services de crédit-bail; services d'agence immobilière;
services de garantie de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 février 2014, demande no: 3020140256665 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; EUIPO (UE) 
26 août 2014, demande no: 013201281 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 20 mai 2014 sous le No. 
302014025666 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 1,691,469  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCEDES ME
Produits
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 moteurs à combustion interne, transmissions
et sous-ensembles, odomètres et compteurs de milles, compteurs de vitesse, tachymètres, 
régulateurs d'eau de refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, 
moniteurs de bougies de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de sélection de vitesse, contrôlographes et jauges, 
jauges d'huile, clignotants; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
piles à combustible, batteries de voiture, conduites d'électricité, connecteurs, panneaux de 
commande, interrupteurs, unités de distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs électriques, 
transformateurs électriques, boîtes de jonction, limiteurs, manchons de réduction, panneaux 
solaires, boîtes de commutateur, terminaux, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, résistances électriques, solénoïdes, 
bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, 
prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais de 
charbon, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, 
manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs pour la radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de radio, 
récepteurs de télévision, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour 
automobiles; systèmes d'intercommunication pour automobiles, nommément enregistreurs de 
cassettes, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs, disques 
d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques numériques vierges, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, tablettes électroniques, ordinateurs
et lecteurs de DVD portatifs; disques d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques 
numériques offrant de l'information didactique sur la navigation automobile; supports de données 
magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes-clés; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ANP, téléphones et téléphones cellulaires de communication mondiale contenant des données, de 
l'information sur la planification d'itinéraires et de l'information précise sur les automobiles; 
ordinateurs; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691469&extension=00


  1,691,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 47

nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant la collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de 
données de production pour l'obtention d'information sur le voyage et sur le transport dans les 
domaines de la location de voitures, des options de mobilité, du stationnement de véhicules, des 
services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels d'application interactifs 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de 
voyage et de transport intelligents dans les domaines de la location de voitures, des connexions de
transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du 
covoiturage; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à
leur véhicule pour l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et d'appels d'urgence pour la
gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application interactifs pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation, permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, 
mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant la 
collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de données de production pour l'obtention 
d'information sur le voyage et sur le transport dans les domaines de la location de voitures, des 
options de mobilité, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de 
taxi et du covoiturage; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de voyage et de transport intelligents dans 
les domaines de la location de voitures, des connexions de transport, du stationnement de 
véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour 
l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et à des appels d'urgence pour la gestion 
des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et 
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de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs
, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; extincteurs.

SERVICES
Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion d'immeubles de bureaux et de locaux pour bureaux; services 
de prise de rendez-vous; assurance; affaires financières, nommément services de crédit-bail et de 
location avec option d'achat; services d'agence immobilière; services de courtage d'assurance; 
financement par prêt; crédit-bail; services de garantie de véhicule; réparation de véhicules 
automobiles; révision et entretien de véhicules; offre d'un forum communautaire en ligne par un site
Web permettant aux clients de suivre les évolutions en cours et d'interagir à leur sujet dans les 
domaines des logiciels d'application mobiles de voyage et de transport, des concepts d'affaires et 
des technologies connexes; transport de passagers, de véhicules automobiles terrestres et de 
produits par voie aérienne, terrestre et maritime; emballage et entreposage d'automobiles ainsi que
de leurs pièces constituantes et de rechange; organisation de voyages; location de voitures, 
location de voitures à court terme, services de stationnement, services de chauffeur, services de 
taxi et transport en commun; services de localisation de véhicules; organisation de la récupération 
de véhicules; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; services 
d'assistance routière pour véhicules; services de dépannage de véhicules; services de 
récupération de véhicules; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de la performance 
environnementale des véhicules et des sports motorisés; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des sports motorisés, de la performance environnementale des 
véhicules et de l'industrie des véhicules automobiles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels-services, nommément offre de logiciels d'application non 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément pour téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
offrant des solutions de voyage et de transport intelligentes dans les domaines de la location de 
voitures, des connexions de transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, 
de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels-services, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule pour accéder à l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
logiciels-services, nommément offre de logiciels d'application non téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément pour téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des services de télédiagnostic et d'appels d'urgence pour la gestion des accidents, de l'entretien et 
du dépannage; logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour l'offre de
services de location et de récupération de véhicules; logiciels-services, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels-services, nommément offre de logiciels 
d'application non téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément pour 
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téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones 
cellulaires, donnant accès à des fournisseurs de services de location de voitures, de services de 
location de voitures à court terme, de services de stationnement, de services de chauffeur, de 
services de taxi et de transport en commun.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 mars 2014, demande no: 3020140265710 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; EUIPO (UE) 
26 août 2014, demande no: 013201959 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 avril 2014 sous le No. 
302014026571 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 1,691,470  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCEDES
Produits
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 moteurs à combustion interne, transmissions
et sous-ensembles, odomètres et compteurs de milles, compteurs de vitesse, tachymètres, 
régulateurs d'eau de refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, 
moniteurs de bougies de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de sélection de vitesse, contrôlographes et jauges, 
jauges d'huile, clignotants; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
piles à combustible, batteries de voiture, conduites d'électricité, connecteurs, panneaux de 
commande, interrupteurs, unités de distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs électriques, 
transformateurs électriques, boîtes de jonction, limiteurs, manchons de réduction, panneaux 
solaires, boîtes de commutateur, terminaux, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, résistances électriques, solénoïdes, 
bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, 
prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais de 
charbon, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, 
manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs pour la radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de radio, 
récepteurs de télévision, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour 
automobiles; systèmes d'intercommunication pour automobiles, nommément enregistreurs de 
cassettes, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs, disques 
d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques numériques vierges, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, tablettes électroniques, ordinateurs
et lecteurs de DVD portatifs; disques d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques 
numériques offrant de l'information didactique sur la navigation automobile; supports de données 
magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes-clés; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ANP, téléphones et téléphones cellulaires de communication mondiale contenant des données, de 
l'information sur la planification d'itinéraires et de l'information précise sur les automobiles; 
ordinateurs; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691470&extension=00
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nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant la collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de 
données de production pour l'obtention d'information sur le voyage et sur le transport dans les 
domaines de la location de voitures, des options de mobilité, du stationnement de véhicules, des 
services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels d'application interactifs 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de 
voyage et de transport intelligents dans les domaines de la location de voitures, des connexions de
transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du 
covoiturage; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à
leur véhicule pour l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et d'appels d'urgence pour la
gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application interactifs pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation, permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, 
mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant la 
collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de données de production pour l'obtention 
d'information sur le voyage et sur le transport dans les domaines de la location de voitures, des 
options de mobilité, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de 
taxi et du covoiturage; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de voyage et de transport intelligents dans 
les domaines de la location de voitures, des connexions de transport, du stationnement de 
véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour 
l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et à des appels d'urgence pour la gestion 
des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et 
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de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs
, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; extincteurs.

SERVICES
Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion d'immeubles de bureaux et de locaux pour bureaux; services 
de prise de rendez-vous; assurance; affaires financières, nommément services de crédit-bail et de 
location avec option d'achat; services d'agence immobilière; services de courtage d'assurance; 
financement par prêt; crédit-bail; services de garantie de véhicule; réparation de véhicules 
automobiles; révision et entretien de véhicules; offre d'un forum communautaire en ligne par un site
Web permettant aux clients de suivre les évolutions en cours et d'interagir à leur sujet dans les 
domaines des logiciels d'application mobiles de voyage et de transport, des concepts d'affaires et 
des technologies connexes; transport de passagers, de véhicules automobiles terrestres et de 
produits par voie aérienne, terrestre et maritime; emballage et entreposage d'automobiles ainsi que
de leurs pièces constituantes et de rechange; organisation de voyages; location de voitures, 
location de voitures à court terme, services de stationnement, services de chauffeur, services de 
taxi et transport en commun; services de localisation de véhicules; organisation de la récupération 
de véhicules; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; services 
d'assistance routière pour véhicules; services de dépannage de véhicules; services de 
récupération de véhicules; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de la performance 
environnementale des véhicules et des sports motorisés; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des sports motorisés, de la performance environnementale des 
véhicules et de l'industrie des véhicules automobiles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels-services, nommément offre de logiciels d'application non 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément pour téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
offrant des solutions de voyage et de transport intelligentes dans les domaines de la location de 
voitures, des connexions de transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, 
de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels-services, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule pour accéder à l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
logiciels-services, nommément offre de logiciels d'application non téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément pour téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des services de télédiagnostic et d'appels d'urgence pour la gestion des accidents, de l'entretien et 
du dépannage; logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour l'offre de
services de location et de récupération de véhicules; logiciels-services, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels-services, nommément offre de logiciels 
d'application non téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément pour 
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téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones 
cellulaires, donnant accès à des fournisseurs de services de location de voitures, de services de 
location de voitures à court terme, de services de stationnement, de services de chauffeur, de 
services de taxi et de transport en commun.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 mars 2014, demande no: 3020140265702 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; EUIPO (UE) 
26 août 2014, demande no: 013201728 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 avril 2014 sous le No. 
302014026570 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 1,691,471  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCEDES ME

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Mercedes
» est gris (PANTONE* 447), le mot « me » est noir (PANTONE* 627), l'arc extérieur du haut ainsi 
que l'arc intérieur du bas au-dessus et au-dessous du mot « me » sont bleu aigue-marine (
PANTONE* 640), et l'arc intérieur du haut ainsi que l'arc extérieur du bas au-dessus du mot « me »
est sarcelle (PANTONE* 634). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
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 moteurs à combustion interne, transmissions
et sous-ensembles, odomètres et compteurs de milles, compteurs de vitesse, tachymètres, 
régulateurs d'eau de refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, 
moniteurs de bougies de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de sélection de vitesse, contrôlographes et jauges, 
jauges d'huile, clignotants; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
piles à combustible, batteries de voiture, conduites d'électricité, connecteurs, panneaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691471&extension=00


  1,691,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 55

commande, interrupteurs, unités de distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs électriques, 
transformateurs électriques, boîtes de jonction, limiteurs, manchons de réduction, panneaux 
solaires, boîtes de commutateur, terminaux, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, résistances électriques, solénoïdes, 
bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, 
prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais de 
charbon, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, 
manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs pour la radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de radio, 
récepteurs de télévision, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour 
automobiles; systèmes d'intercommunication pour automobiles, nommément enregistreurs de 
cassettes, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs, disques 
d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques numériques vierges, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, tablettes électroniques, ordinateurs
et lecteurs de DVD portatifs; disques d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques 
numériques offrant de l'information didactique sur la navigation automobile; supports de données 
magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes-clés; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ANP, téléphones et téléphones cellulaires de communication mondiale contenant des données, de 
l'information sur la planification d'itinéraires et de l'information précise sur les automobiles; 
ordinateurs; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant la collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de 
données de production pour l'obtention d'information sur le voyage et sur le transport dans les 
domaines de la location de voitures, des options de mobilité, du stationnement de véhicules, des 
services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels d'application interactifs 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de 
voyage et de transport intelligents dans les domaines de la location de voitures, des connexions de
transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du 
covoiturage; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à
leur véhicule pour l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et d'appels d'urgence pour la
gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application interactifs pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation, permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, 
mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
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services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant la 
collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de données de production pour l'obtention 
d'information sur le voyage et sur le transport dans les domaines de la location de voitures, des 
options de mobilité, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de 
taxi et du covoiturage; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, offrant des solutions de voyage et de transport intelligents dans 
les domaines de la location de voitures, des connexions de transport, du stationnement de 
véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour 
l'accès à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des services de télédiagnostic et à des appels d'urgence pour la gestion 
des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre de localisation et de 
récupération de véhicules; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et 
de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs
, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires donnant accès à des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, à des services de stationnement, à des 
services de chauffeur, à des services de taxi et à du transport en commun; extincteurs.

SERVICES
Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion d'immeubles de bureaux et de locaux pour bureaux; services 
de prise de rendez-vous; assurance; affaires financières, nommément services de crédit-bail et de 
location avec option d'achat; services d'agence immobilière; services de courtage d'assurance; 
financement par prêt; crédit-bail; services de garantie de véhicule; réparation de véhicules 
automobiles; révision et entretien de véhicules; offre d'un forum communautaire en ligne par un site
Web permettant aux clients de suivre les évolutions en cours et d'interagir à leur sujet dans les 
domaines des logiciels d'application mobiles de voyage et de transport, des concepts d'affaires et 
des technologies connexes; transport de passagers, de véhicules automobiles terrestres et de 
produits par voie aérienne, terrestre et maritime; emballage et entreposage d'automobiles ainsi que
de leurs pièces constituantes et de rechange; organisation de voyages; location de voitures, 
location de voitures à court terme, services de stationnement, services de chauffeur, services de 
taxi et transport en commun; services de localisation de véhicules; organisation de la récupération 
de véhicules; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; services 
d'assistance routière pour véhicules; services de dépannage de véhicules; services de 
récupération de véhicules; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
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conception dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de la performance 
environnementale des véhicules et des sports motorisés; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des sports motorisés, de la performance environnementale des 
véhicules et de l'industrie des véhicules automobiles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels-services, nommément offre de logiciels d'application non 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément pour téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
offrant des solutions de voyage et de transport intelligentes dans les domaines de la location de 
voitures, des connexions de transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, 
de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels-services, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule pour accéder à l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
logiciels-services, nommément offre de logiciels d'application non téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément pour téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des services de télédiagnostic et d'appels d'urgence pour la gestion des accidents, de l'entretien et 
du dépannage; logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour l'offre de
services de location et de récupération de véhicules; logiciels-services, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès en ligne à du service à la clientèle et à des 
services automatisés de réservation permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix 
en ligne et de communiquer avec celui-ci; logiciels-services, nommément offre de logiciels 
d'application non téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément pour 
téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones 
cellulaires, donnant accès à des fournisseurs de services de location de voitures, de services de 
location de voitures à court terme, de services de stationnement, de services de chauffeur, de 
services de taxi et de transport en commun.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 février 2014, demande no: 3020140256657 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; EUIPO (UE) 
26 août 2014, demande no: 013201629 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 20 mai 2014 sous le No. 
302014025665 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 1,691,474  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCEDES INSPIRE ME

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
Mercedes inspire sont gris (PANTONE* 447), le mot me est noir (PANTONE* 627), l'arc extérieur 
du haut ainsi que l'arc intérieur du bas au-dessus et au-dessous du mot me sont bleu aigue-marine
(PANTONE* 640), et l'arc intérieur du haut ainsi que l'arc extérieur du bas au-dessus du mot me 
sont sarcelle (PANTONE* 634). * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Offre d'un forum en ligne au moyen d'un site Web permettant aux clients de suivre l'évolution 
constante des domaines des logiciels d'application mobiles ayant trait au voyage et au transport 
ainsi que des concepts d'affaires et des technologies connexes, et d'interagir à ce sujet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 février 2014, demande no: 3020140256711 en 
liaison avec le même genre de services; EUIPO (UE) 26 août 2014, demande no: 013201579 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mars 2014 sous le No. 302014025671 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=1691474&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,085  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE WATCH
Produits
(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément puces d'ordinateur, interfaces pour 
ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique, adaptateurs de courant pour ordinateurs, 
connecteurs électriques et électroniques, fils électriques, câbles d'ordinateur, nommément câbles 
de recharge, chargeurs de batterie, stations d'ancrage et stations d'accueil, ainsi qu'ordinateurs 
vestimentaires sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
lecture et le stockage de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers 
d'images et de fichiers vidéo retransmis depuis des ordinateurs et des appareils électroniques 
numériques, nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
mobiles; matériel informatique; assistants numériques personnels; agendas électroniques; 
blocs-notes électroniques; appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément 
connecteurs, fils et adaptateurs électriques, amplificateurs, récepteurs, casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones, micro-casques, lecteurs de musique 
numérique et lecteurs vidéo de poche, égalisateurs, mélangeurs audio, tous pour assurer une 
amplification, un enregistrement et une reproduction de grande qualité de fichiers de musique et de
fichiers vidéo, multimédias et audio; lecteur MP3 et autres lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs de musique numérique de poche et lecteurs vidéonumériques portatifs; enregistreurs 
audionumériques, nommément encodeurs MP3 et enregistreurs vocaux numériques personnels; 
radios, émetteurs radio et récepteurs radio; écouteurs, casques d'écoute; composants et 
accessoires audio, nommément microphones et haut-parleurs vendus comme composants 
d'ordinateur; appareils de communication réseau, nommément ordinateurs mobiles et 
vestimentaires pour l'envoi, la réception et le stockage de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo entre des réseaux cellulaires et des réseaux
informatiques; équipement et instruments de communication électroniques, nommément 
ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément haut-parleurs et microphones vendus comme composants 
d'ordinateur, casques d'écoute, ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de messages texte, de courriels et d'autres données numériques, ainsi que
pour l'offre d'accès à Internet; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données et d'images, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693085&extension=00
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ordinateurs de poche et vestimentaires, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; appareils de stockage de données, nommément ordinateurs mobiles et vestimentaires 
pour le stockage de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et 
de fichiers vidéo; puces d'ordinateur; appareils photo et caméras; logiciels pour la retransmission 
de messages, de courriels et d'autres données vers un ou plusieurs appareils de communication 
électroniques et vestimentaires sans fil à partir d'un magasin de données sur un ordinateur 
personnel et un serveur ou relié à un ordinateur personnel et à un serveur; logiciels et 
micrologiciels, nommément logiciels pour la synchronisation de données entre une station distante 
ou un terminal distant et une station fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; logiciels pour la 
surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données sur l'activité 
physique d'un utilisateur; logiciels pour la gestion d'information de suivi, d'observation et de 
motivation concernant un programme de santé et d'entraînement physique; connecteurs, coupleurs
, fils, câbles, chargeurs, stations d'ancrage, stations d'accueil, interfaces et adaptateurs électriques 
et électroniques pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; équipement informatique 
pour utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément ordinateurs mobiles et 
vestimentaires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de
fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; 
appareils électroniques avec fonctions interactives pour utilisation avec tous les produits 
susmentionnés, nommément podomètres, altimètres, balances et pèse-personnes, appareils 
électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et
la transmission d'information, y compris sur l'heure, la date, la fréquence cardiaque, la localisation 
mondiale, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de 
calories brûlées, la navigation, la météo, la température, la variation de la fréquence cardiaque et le
niveau d'activité, capteurs à usage scientifique portés par des personnes pour recueillir leur 
données biométriques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
microphones et haut-parleurs vendus comme composants d'ordinateur, adaptateurs de courant et 
câbles de recharge; appareils d'essai pour tous les produits susmentionnés, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'essai de systèmes informatiques; housses, sacs et étuis adaptés ou 
conçus pour tous les produits susmentionnés.

(2) Capteurs, moniteurs et écrans pour la santé, l'entraînement physique, l'exercice et le bien-être 
servant à mesurer, à interpréter et à enregistrer des paramètres et des données sur les 
mouvements, les déplacements, l'orientation et la pression, nommément à saisir des données 
cinématiques, des données dynamiques et des données liées à l'activité motrice physique et 
physiologique; capteurs et détecteurs électroniques portatifs pour capter et détecter des données 
d'entraînement physique, nommément des données sur l'heure, la distance, le rythme, les 
déplacements, l'équilibre, la goniométrie, la coordination, les mouvements, la fréquence cardiaque,
la dépense énergétique, le sport et l'exercice, à des fins d'analyse biomécanique ainsi que 
d'analyse et de surveillance des mouvements corporels pour quantifier et évaluer l'efficacité de ces
mouvements; détecteurs de mouvement électroniques et émetteurs de mesure du mouvement 
commandés par les gestes humains; appareils et dispositifs médicaux, nommément capteurs, 
lecteurs, détecteurs, compteurs et moniteurs, tous pour mesurer et surveiller les fonctions vitales 
d'une personne, nommément les fonctions physiologiques, nommément la température, la tension 
artérielle, la fréquence cardiaque, le niveau d'exercice et la dépense calorique.

(3) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres; chronographes pour 
utilisation comme montres; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers pour 
montres et pour l'horlogerie et les instruments chronométriques susmentionnés; pièces. .

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 11 mars 2014, demande no: 47997 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,086  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATCH

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

Produits
(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément puces d'ordinateur, interfaces pour 
ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique, adaptateurs de courant pour ordinateurs, 
connecteurs électriques et électroniques, fils électriques, câbles d'ordinateur, nommément câbles 
de recharge, chargeurs de batterie, stations d'ancrage et stations d'accueil, ainsi qu'ordinateurs 
vestimentaires sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
lecture et le stockage de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers 
d'images et de fichiers vidéo retransmis depuis des ordinateurs et des appareils électroniques 
numériques, nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
mobiles; matériel informatique; assistants numériques personnels; agendas électroniques; 
blocs-notes électroniques; appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément 
connecteurs, fils et adaptateurs électriques, amplificateurs, récepteurs, casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones, micro-casques, lecteurs de musique 
numérique et lecteurs vidéo de poche, égalisateurs, mélangeurs audio, tous pour assurer une 
amplification, un enregistrement et une reproduction de grande qualité de fichiers de musique et de
fichiers vidéo, multimédias et audio; lecteur MP3 et autres lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs de musique numérique de poche et lecteurs vidéonumériques portatifs; enregistreurs 
audionumériques, nommément encodeurs MP3 et enregistreurs vocaux numériques personnels; 
radios, émetteurs radio et récepteurs radio; écouteurs, casques d'écoute; composants et 
accessoires audio, nommément microphones et haut-parleurs vendus comme composants 
d'ordinateur; appareils de communication réseau, nommément ordinateurs mobiles et 
vestimentaires pour l'envoi, la réception et le stockage de fichiers texte, de fichiers de données, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693086&extension=00
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fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo entre des réseaux cellulaires et des réseaux
informatiques; équipement et instruments de communication électroniques, nommément 
ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément haut-parleurs et microphones vendus comme composants 
d'ordinateur, casques d'écoute, ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de messages texte, de courriels et d'autres données numériques, ainsi que
pour l'offre d'accès à Internet; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données et d'images, nommément 
ordinateurs de poche et vestimentaires, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; appareils de stockage de données, nommément ordinateurs mobiles et vestimentaires 
pour le stockage de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et 
de fichiers vidéo; puces d'ordinateur; appareils photo et caméras; logiciels pour la retransmission 
de messages, de courriels et d'autres données vers un ou plusieurs appareils de communication 
électroniques et vestimentaires sans fil à partir d'un magasin de données sur un ordinateur 
personnel et un serveur ou relié à un ordinateur personnel et à un serveur; logiciels et 
micrologiciels, nommément logiciels pour la synchronisation de données entre une station distante 
ou un terminal distant et une station fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; logiciels pour la 
surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données sur l'activité 
physique d'un utilisateur; logiciels pour la gestion d'information de suivi, d'observation et de 
motivation concernant un programme de santé et d'entraînement physique; connecteurs, coupleurs
, fils, câbles, chargeurs, stations d'ancrage, stations d'accueil, interfaces et adaptateurs électriques 
et électroniques pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; équipement informatique 
pour utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément ordinateurs mobiles et 
vestimentaires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de
fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; 
appareils électroniques avec fonctions interactives pour utilisation avec tous les produits 
susmentionnés, nommément podomètres, altimètres, balances et pèse-personnes, appareils 
électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et
la transmission d'information, y compris sur l'heure, la date, la fréquence cardiaque, la localisation 
mondiale, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de 
calories brûlées, la navigation, la météo, la température, la variation de la fréquence cardiaque et le
niveau d'activité, capteurs à usage scientifique portés par des personnes pour recueillir leur 
données biométriques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
microphones et haut-parleurs vendus comme composants d'ordinateur, adaptateurs de courant et 
câbles de recharge; appareils d'essai pour tous les produits susmentionnés, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'essai de systèmes informatiques; housses, sacs et étuis adaptés ou 
conçus pour tous les produits susmentionnés.

(2) Capteurs, moniteurs et écrans pour la santé, l'entraînement physique, l'exercice et le bien-être 
servant à mesurer, à interpréter et à enregistrer des paramètres et des données sur les 
mouvements, les déplacements, l'orientation et la pression, nommément à saisir des données 
cinématiques, des données dynamiques et des données liées à l'activité motrice physique et 
physiologique; capteurs et détecteurs électroniques portatifs pour capter et détecter des données 
d'entraînement physique, nommément des données sur l'heure, la distance, le rythme, les 
déplacements, l'équilibre, la goniométrie, la coordination, les mouvements, la fréquence cardiaque,
la dépense énergétique, le sport et l'exercice, à des fins d'analyse biomécanique ainsi que 
d'analyse et de surveillance des mouvements corporels pour quantifier et évaluer l'efficacité de ces
mouvements; détecteurs de mouvement électroniques et émetteurs de mesure du mouvement 
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commandés par les gestes humains; appareils et dispositifs médicaux, nommément capteurs, 
lecteurs, détecteurs, compteurs et moniteurs, tous pour mesurer et surveiller les fonctions vitales 
d'une personne, nommément les fonctions physiologiques, nommément la température, la tension 
artérielle, la fréquence cardiaque, le niveau d'exercice et la dépense calorique.

(3) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres; chronographes pour 
utilisation comme montres; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers pour 
montres et pour l'horlogerie et les instruments chronométriques susmentionnés; pièces. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 24 juillet 2014, demande no: 65136 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,626  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviation Industry Corporation of China, No. 128 
Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIC

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Croissant, demi-lune

Produits
Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; conduits de conditionnement d'air et conduits d'aération; 
garnitures de fenêtre en métal; poutres en métal; poutres porteuses en métal; fils en alliage de 
métaux communs, sauf le fil fusible, nommément fil d'acier; serre-câbles en métal; boulons en 
métal; vis en métal; rivets en métal; écrous en métal; ressorts (quincaillerie); contenants de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700626&extension=00


  1,700,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 66

rangement en métal; conteneurs d'expédition et de transport en métal; contenants en métal pour 
gaz comprimé et air liquide; contenants en métal pour combustibles liquides; brasure; baguettes à 
souder; machines agricoles, nommément récolteuses de coton; machines d'impression pour tissus;
machines pour l'industrie textile, nommément bancs d'étirage, peigneuses de coton, machines 
textiles, machines à tricoter en plastique; robots culinaires électriques; machines d'emballage de 
thé; machines de remplissage pour jus; confectionneuses de cigarettes; machines à coudre, 
nommément machines à coudre industrielles; machines de corderie, machines d'emballage; 
désintégrateurs; machines à gaufrer; turbines à gaz industrielles; machines de fabrication de 
polymères; séparateurs de gaz; machines de surveillance de mines; capsules de sauvetage 
souterrain; excavatrices; véhicules de transport; machines de chargement et de déchargement de 
marchandises; machines à rétreindre; moteurs à vapeur; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; turbines éoliennes; pales pour aérogénérateurs; aubes de turbine pour 
génératrices; fraiseuses; machines-outils pour le travail des métaux; robots industriels, robots de 
laboratoire, robots chirurgicaux; outils à main; dynamos; moteurs d'avion; segments de piston pour 
moteurs; pistons; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour navires; moteurs pour l'aérospatiale; 
pompes hydrauliques, pompes à pistons plongeurs, pompes pneumatiques, pompes à vis; valves 
pour machinerie industrielle; appareils de robinetterie automatiques; clapets anti-retour; soupapes 
d'arrêt; soupapes de surpression; compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs 
électriques; compresseurs d'air; accouplements d'arbres; mécanismes de propulsion pour 
machinerie industrielle, nommément moteurs; joints universels; roulements à billes pour moteurs et
machinerie; courroies de transmission pour moteurs; soudeuses; baguettes à souder; nettoyeurs à 
haute pression; trieuses industrielles pour le traitement de produits alimentaires; machines 
d'électrodéposition; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs et 
microprocesseurs; balances de laboratoire; systèmes de transport intelligents, nommément 
appareils de collecte de données sur le trafic, nommément capteurs, compteurs de trafic et 
compteurs catégoriels de trafic pour la mesure du trafic routier ainsi que le repérage, le comptage 
et la classification des véhicules circulant sur les routes et les autoroutes; machines à mesurer la 
pression de l'air, la température de l'air et des liquides, la qualité de l'air, les niveaux de liquide, le 
poids ainsi que le débit d'air et de liquide; machines d'essai de fatigue pour avions et automobiles; 
compteurs pour mesurer la contrainte, la tension, la pression, le poids et le débit pour avions et 
automobiles; appareils et instruments nautiques, nommément capteurs d'accélération, 
accéléromètres, altimètres, multimètres numériques, boussoles, appareils de mesure des 
distances, dynamomètres, régulateurs électroniques de vitesse, émetteurs de signaux d'urgence, 
inclinomètres, odomètres; niveaux à lunette; compteurs de kilomètres pour véhicules; instruments 
et machines d'essai de matériaux métalliques et non métalliques, nommément équipement d'essai 
pour détecter les défauts industriels dans les domaines des avions et des automobiles; simulateurs
de conduite et de commande de véhicules; semi-conducteurs; circuits imprimés; circuits intégrés; 
circuits de puces intégrées; condensateurs; convertisseurs électriques; relais électriques; capteurs 
de pression; capteurs électroniques pour avions, automobiles, robots et systèmes de transport 
intelligents, nommément systèmes d'imagerie électronique pour véhicules automobiles, aéronefs, 
véhicules nautiques, motos, vélos et casques constitués d'une caméra de vision arrière, d'un écran
d'affichage et d'un logiciel connexe, pour la connexion à des véhicules, à des réseaux de véhicules
et à des réseaux informatiques mondiaux ainsi que pour l'affichage de données sur les angles 
morts et de données de télémesure; capteurs de vibrations; capteurs de niveau de liquide; sondes 
de température; capteurs pour mesurer la vitesse; capteurs d'impact, nommément capteurs 
d'accélération; appareils de télécommande pour modèles d'avion; appareils de télécommande pour
véhicules aériens sans pilote; installations électriques pour la télécommande d'opérations 
industrielles, nommément armoires de commande, convertisseurs de courant, fils électriques, 
câbles électriques, connexions électriques, cartes de circuits imprimés, réseaux électriques, 
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moteurs électriques; alarmes antivol pour véhicules automobiles; détecteurs de fumée; 
accumulateurs électriques pour véhicules; cellules photovoltaïques; simulateurs de vol pour avions;
autocars; fourgons; véhicules frigorifiques; motos; camions à benne, nommément camions à benne
légers, camions à benne moyens, camions à benne lourds, camions à benne pour l'exploitation 
minière; camions-citernes; grues fixes (camions-grues); camions de stockage/camions à 
plateforme; semi-remorques, nommément semi-remorques légères, semi-remorques moyennes, 
semi-remorques lourdes, semi-remorques extra-lourdes; ambulances; camions d'incendie; camion 
à ordures; véhicules de génie municipal, nommément nommément camions à benne, auto-échelles
, camions à ordures, balayeuses de chaussée, véhicules de dessablage, véhicules de curage 
d'égouts, chariots de cuisine, camions d'arrosage et fourgons de services d'électricité; véhicules 
récréatifs, nommément caravanes, caravanes classiques; camions à benne personnalisés; avions; 
navires de charge; porte-conteneurs; transporteurs de marchandises solides polyvalents, 
nommément transporteurs de marchandises solides pour le transport de produits d'épicerie, de 
marchandises en vrac, de contenants, de marchandises lourdes et de cargaison roulante; navires 
pour le transport de gaz liquéfié; bateaux de croisière pour le transport de touristes; paquebots; 
vaisseaux, en l'occurrence bateaux et navires; trains à grande vitesse; accouplements pour 
véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
plaquettes de frein pour automobiles; véhicules tractés par câble; fauteuils roulants; avions; 
dirigeables, parachutes; hydravions; aéronefs; sièges éjectables pour aéronefs; bateaux; ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule; essuie-glaces pour pare-brise; pare-brise pour véhicules; 
pare-brise pour avions; sièges de véhicule; garnitures de frein pour véhicules; ornements en jade, 
nommément décorations sculptées pour la maison en jade; bijoux, nommément jade; 
chronomètres; montres; montres chronomètres; bois de construction; contreplaqué; matériaux 
réfractaires, nommément revêtements de four réfractaires, matériaux isolants pour températures 
élevées; lambris, autres qu'en métal, pour la construction; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol antidérapants; revêtements de sol en béton; 
revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol stratifiés; cadres de fenêtre autres qu'en 
métal; murs-rideaux, autres qu'en métal, pour la construction; coffrages, autres qu'en métal, pour la
construction; fenêtres en verre teinté; coffrages à béton autres qu'en métal; dalles de pavage, 
autres qu'en métal; pavés, autres qu'en métal; toitures, autres qu'en métal, intégrant la technologie 
de l'énergie solaire; produits bitumineux, nommément asphalte de base, asphalte modifié et 
asphalte émulsifié pour la construction de bâtiments et de routes; verre de construction; bois 
d'oeuvre.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de relations publiques; services de 
graphisme; services d'éditique; production de films publicitaires; agences d'importation-exportation;
services d'assurance; services d'assurance maladie; services de consultation dans le domaine de 
l'assurance; services financiers, nommément prêts; gestion financière; services financiers, 
nommément prêts hypothécaires; gestion immobilière; services d'agence immobilière, nommément
location de locaux à bureaux; supervision de la construction de bâtiments; consultation dans le 
domaine de la construction, nommément gestion de projets de construction, planification de 
travaux de construction, estimation des coûts de construction, gestion des coûts de construction, 
approvisionnement en matériaux et en équipement de construction, dessin de construction, 
ingénierie, approvisionnement et de gestion de construction, études techniques, réalisation de 
projets techniques, évaluation des répercussions de projets de construction sur l'environnement, 
agence d'appels d'offres dans l'industrie de la construction et supervision de travaux de 
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construction; construction et réparation d'entrepôts; construction d'usines; construction de ports; 
rembourrage; installation et réparation d'appareils électriques; installation, entretien et réparation 
de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation 
de véhicules automobiles; entretien et réparation d'avions; construction navale; réparation de 
montres et d'horloges; traitement antirouille; rechapage de pneus; transport de marchandises par 
avion; transport de passagers par avion, par autobus et par train; services de logistique de 
transport, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; 
emballage de marchandises pour des tiers; location de bateaux; aconage; services de transport de 
passagers et de fret par bateau; services de transport de passagers et de fret par véhicule marin; 
services de transport de passagers et de fret par voiture; services de transport de passagers et de 
fret par avion; installations aéroportuaires, nommément exploitation d'un aéroport; location 
d'aéronefs; stockage de pétrole; services d'entrepôt; location d'entrepôts; location de conteneurs 
d'entreposage; organisation et tenue de visites touristiques; recherche technique dans les 
domaines de l'aviation, des systèmes de TI et des robots; services de laboratoire scientifique; essai
de matériaux métalliques; recherche en mécanique dans les domaines des machines-outils, de 
l'équipement mécanique et des automobiles; services de dessin industriel; consultation en 
architecture; services de dessin de construction; services de décoration intérieure; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,627  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviation Industry Corporation of China, No. 128 
Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIC

Produits
Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; conduits de conditionnement d'air et conduits d'aération; 
garnitures de fenêtre en métal; poutres en métal; poutres porteuses en métal; fils en alliage de 
métaux communs, sauf le fil fusible, nommément fil d'acier; serre-câbles en métal; boulons en 
métal; vis en métal; rivets en métal; écrous en métal; ressorts (quincaillerie); contenants de 
rangement en métal; conteneurs d'expédition et de transport en métal; contenants en métal pour 
gaz comprimé et air liquide; contenants en métal pour combustibles liquides; brasure; baguettes à 
souder; machines agricoles, nommément récolteuses de coton; machines d'impression pour tissus;
machines pour l'industrie textile, nommément bancs d'étirage, peigneuses de coton, machines 
textiles, machines à tricoter en plastique; robots culinaires électriques; machines d'emballage de 
thé; machines de remplissage pour jus; confectionneuses de cigarettes; machines à coudre, 
nommément machines à coudre industrielles; machines de corderie, machines d'emballage; 
désintégrateurs; machines à gaufrer; turbines à gaz industrielles; machines de fabrication de 
polymères; séparateurs de gaz; machines de surveillance de mines; capsules de sauvetage 
souterrain; excavatrices; véhicules de transport; machines de chargement et de déchargement de 
marchandises; machines à rétreindre; moteurs à vapeur; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; turbines éoliennes; pales pour aérogénérateurs; aubes de turbine pour 
génératrices; fraiseuses; machines-outils pour le travail des métaux; robots industriels, robots de 
laboratoire, robots chirurgicaux; outils à main; dynamos; moteurs d'avion; segments de piston pour 
moteurs; pistons; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour navires; moteurs pour l'aérospatiale; 
pompes hydrauliques, pompes à pistons plongeurs, pompes pneumatiques, pompes à vis; valves 
pour machinerie industrielle; appareils de robinetterie automatiques; clapets anti-retour; soupapes 
d'arrêt; soupapes de surpression; compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs 
électriques; compresseurs d'air; accouplements d'arbres; mécanismes de propulsion pour 
machinerie industrielle, nommément moteurs; joints universels; roulements à billes pour moteurs et
machinerie; courroies de transmission pour moteurs; soudeuses; baguettes à souder; nettoyeurs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700627&extension=00
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haute pression; trieuses industrielles pour le traitement de produits alimentaires; machines 
d'électrodéposition; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs et 
microprocesseurs; balances de laboratoire; systèmes de transport intelligents, nommément 
appareils de collecte de données sur le trafic, nommément capteurs, compteurs de trafic et 
compteurs catégoriels de trafic pour la mesure du trafic routier ainsi que le repérage, le comptage 
et la classification des véhicules circulant sur les routes et les autoroutes; machines à mesurer la 
pression de l'air, la température de l'air et des liquides, la qualité de l'air, les niveaux de liquide, le 
poids ainsi que le débit d'air et de liquide; machines d'essai de fatigue pour avions et automobiles; 
compteurs pour mesurer la contrainte, la tension, la pression, le poids et le débit pour avions et 
automobiles; appareils et instruments nautiques, nommément capteurs d'accélération, 
accéléromètres, altimètres, multimètres numériques, boussoles, appareils de mesure des 
distances, dynamomètres, régulateurs électroniques de vitesse, émetteurs de signaux d'urgence, 
inclinomètres, odomètres; niveaux à lunette; compteurs de kilomètres pour véhicules; instruments 
et machines d'essai de matériaux métalliques et non métalliques, nommément équipement d'essai 
pour détecter les défauts industriels dans les domaines des avions et des automobiles; simulateurs
de conduite et de commande de véhicules; semi-conducteurs; circuits imprimés; circuits intégrés; 
circuits de puces intégrées; condensateurs; convertisseurs électriques; relais électriques; capteurs 
de pression; capteurs électroniques pour avions, automobiles, robots et systèmes de transport 
intelligents, nommément systèmes d'imagerie électronique pour véhicules automobiles, aéronefs, 
véhicules nautiques, motos, vélos et casques constitués d'une caméra de vision arrière, d'un écran
d'affichage et d'un logiciel connexe, pour la connexion à des véhicules, à des réseaux de véhicules
et à des réseaux informatiques mondiaux ainsi que pour l'affichage de données sur les angles 
morts et de données de télémesure; capteurs de vibrations; capteurs de niveau de liquide; sondes 
de température; capteurs pour mesurer la vitesse; capteurs d'impact, nommément capteurs 
d'accélération; appareils de télécommande pour modèles d'avion; appareils de télécommande pour
véhicules aériens sans pilote; installations électriques pour la télécommande d'opérations 
industrielles, nommément armoires de commande, convertisseurs de courant, fils électriques, 
câbles électriques, connexions électriques, cartes de circuits imprimés, réseaux électriques, 
moteurs électriques; alarmes antivol pour véhicules automobiles; détecteurs de fumée; 
accumulateurs électriques pour véhicules; cellules photovoltaïques; simulateurs de vol pour avions;
autocars; fourgons; véhicules frigorifiques; motos; camions à benne, nommément camions à benne
légers, camions à benne moyens, camions à benne lourds, camions à benne pour l'exploitation 
minière; camions-citernes; grues fixes (camions-grues); camions de stockage/camions à 
plateforme; semi-remorques, nommément semi-remorques légères, semi-remorques moyennes, 
semi-remorques lourdes, semi-remorques extra-lourdes; ambulances; camions d'incendie; camion 
à ordures; véhicules de génie municipal, nommément nommément camions à benne, auto-échelles
, camions à ordures, balayeuses de chaussée, véhicules de dessablage, véhicules de curage 
d'égouts, chariots de cuisine, camions d'arrosage et fourgons de services d'électricité; véhicules 
récréatifs, nommément caravanes, caravanes classiques; camions à benne personnalisés; avions; 
navires de charge; porte-conteneurs; transporteurs de marchandises solides polyvalents, 
nommément transporteurs de marchandises solides pour le transport de produits d'épicerie, de 
marchandises en vrac, de contenants, de marchandises lourdes et de cargaison roulante; navires 
pour le transport de gaz liquéfié; bateaux de croisière pour le transport de touristes; paquebots; 
vaisseaux, en l'occurrence bateaux et navires; trains à grande vitesse; accouplements pour 
véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
plaquettes de frein pour automobiles; véhicules tractés par câble; fauteuils roulants; avions; 
dirigeables, parachutes; hydravions; aéronefs; sièges éjectables pour aéronefs; bateaux; ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule; essuie-glaces pour pare-brise; pare-brise pour véhicules; 
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pare-brise pour avions; sièges de véhicule; garnitures de frein pour véhicules; ornements en jade, 
nommément décorations sculptées pour la maison en jade; bijoux, nommément jade; 
chronomètres; montres; montres chronomètres; bois de construction; contreplaqué; matériaux 
réfractaires, nommément revêtements de four réfractaires, matériaux isolants pour températures 
élevées; lambris, autres qu'en métal, pour la construction; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol antidérapants; revêtements de sol en béton; 
revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol stratifiés; cadres de fenêtre autres qu'en 
métal; murs-rideaux, autres qu'en métal, pour la construction; coffrages, autres qu'en métal, pour la
construction; fenêtres en verre teinté; coffrages à béton autres qu'en métal; dalles de pavage, 
autres qu'en métal; pavés, autres qu'en métal; toitures, autres qu'en métal, intégrant la technologie 
de l'énergie solaire; produits bitumineux, nommément asphalte de base, asphalte modifié et 
asphalte émulsifié pour la construction de bâtiments et de routes; verre de construction; bois 
d'oeuvre.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de relations publiques; services de 
graphisme; services d'éditique; production de films publicitaires; agences d'importation-exportation;
services d'assurance; services d'assurance maladie; services de consultation dans le domaine de 
l'assurance; services financiers, nommément prêts; gestion financière; services financiers, 
nommément prêts hypothécaires; gestion immobilière; services d'agence immobilière, nommément
location de locaux à bureaux; supervision de la construction de bâtiments; consultation dans le 
domaine de la construction, nommément gestion de projets de construction, planification de 
travaux de construction, estimation des coûts de construction, gestion des coûts de construction, 
approvisionnement en matériaux et en équipement de construction, dessin de construction, 
ingénierie, approvisionnement et de gestion de construction, études techniques, réalisation de 
projets techniques, évaluation des répercussions de projets de construction sur l'environnement, 
agence d'appels d'offres dans l'industrie de la construction et supervision de travaux de 
construction; construction et réparation d'entrepôts; construction d'usines; construction de ports; 
rembourrage; installation et réparation d'appareils électriques; installation, entretien et réparation 
de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation 
de véhicules automobiles; entretien et réparation d'avions; construction navale; réparation de 
montres et d'horloges; traitement antirouille; rechapage de pneus; transport de marchandises par 
avion; transport de passagers par avion, par autobus et par train; services de logistique de 
transport, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; 
emballage de marchandises pour des tiers; location de bateaux; aconage; services de transport de 
passagers et de fret par bateau; services de transport de passagers et de fret par véhicule marin; 
services de transport de passagers et de fret par voiture; services de transport de passagers et de 
fret par avion; installations aéroportuaires, nommément exploitation d'un aéroport; location 
d'aéronefs; stockage de pétrole; services d'entrepôt; location d'entrepôts; location de conteneurs 
d'entreposage; organisation et tenue de visites touristiques; recherche technique dans les 
domaines de l'aviation, des systèmes de TI et des robots; services de laboratoire scientifique; essai
de matériaux métalliques; recherche en mécanique dans les domaines des machines-outils, de 
l'équipement mécanique et des automobiles; services de dessin industriel; consultation en 
architecture; services de dessin de construction; services de décoration intérieure; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,368  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIFFANY AND COMPANY, 727 Fifth Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Rubans, noeuds
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à l'ensemble de la boîte 
illustrée sur le dessin ainsi que de la couleur blanche appliquée à l'ensemble de la surface du 
ruban. Le dessin appliqué aux côtés opposés de la boîte est identique, sauf la boucle qui figure 
uniquement sur la surface supérieure de la boîte, et sauf le ruban qui se croise à angle droit au bas
de la boîte.

Produits
(1) Bijoux; montres et horloges; articles en terre cuite; articles de table; couverts, ustensiles de 
table et objets décoratifs, nommément tasses, soucoupes, assiettes, vaisselle, verrerie de table, 
verrerie pour boissons, verrerie en cristal, bols, pichets, verres à pied, carafes à décanter, 
ornements de table, vases, services à thé, services à café, plateaux, nommément 
ramasse-couverts, plateaux à gâteau, plateaux de service, servantes, accessoires de service, 
nommément ustensiles de service; ustensiles de table; rasoirs; couteaux de poche; objets d'art, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704368&extension=00
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nommément objets d'art en métal précieux, en verre et en céramique; instruments d'écriture; 
signets; coupe-papier; presse-papiers.

(2) Pierres précieuses; bougeoirs; boîtes décoratives; peignes, nommément peignes à cheveux, 
brosses, nommément brosses à cheveux; articles pour bébés, nommément tasses en métaux 
précieux, assiettes, tasses, bols en porcelaine, ustensiles de table en métaux précieux, banques; 
anneaux porte-clés; baleines de col; pinces cravate; boîtes, nommément coffrets à colifichets; 
ornements de Noël; articles en cuir, nommément portefeuilles; sacs de voyage; porte-lunettes; 
rouleaux à bijoux; coffrets à bijoux; sacs à main; sacs à cosmétiques; porte-monnaie; ceintures; 
foulards; cravates; briquets; cadres pour photos.

(3) Ouvre-bouteilles en acier inoxydable.

(4) Parfums.

(5) Étuis à lunettes, lunettes de soleil.

(6) Porte-passeports; enveloppes en cuir; rouleaux à bijoux de voyage; rouleaux à bijoux pour le 
rangement de bijoux; étuis en cuir pour cartes professionnelles, pour cartes de crédit et de débit 
ainsi que pour cartes d'identité; étiquettes à bagages.

(7) Sacs à main; fourre-tout; étuis pour téléphones cellulaires.

(8) Porte-monnaie en cuir; porte-cartes de crédit; porte-documents; étuis pour bons de réduction et 
porte-monnaie.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de ce qui suit : bijoux, montres, 
horloges, articles de table, couverts, argenterie, verrerie, instruments d'écriture et articles-cadeaux,
nommément cadres pour photos, chandeliers, tirelires, argent sterling, boîtes en porcelaine et en 
cuir, peignes à cheveux, brosses à cheveux, nécessaires à bulles de savon, pinces à billets, 
boussoles, instruments de musique, fourre-tout, portefeuilles, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, 
grandes tasses, presse-papiers, anneaux porte-clés en métal précieux, sifflets, cartes à jouer, 
vases en porcelaine, couteaux de poche, boutons de manchette, rasoirs, blaireaux, boîtes à savon 
à raser, coupe-papier, chausse-pieds, boucles de ceinture, étuis pour cartes professionnelles en 
argent sterling, étuis pour cartes en cuir, coffrets à colifichets, signets, miroirs de sac à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1921 en liaison avec les produits (1); 1991 
en liaison avec les services; 1995 en liaison avec les produits (2); 2004 en liaison avec les produits
(3); 2006 en liaison avec les produits (4); 2008 en liaison avec les produits (5); 2009 en liaison 
avec les produits (7); 2010 en liaison avec les produits (6); 2013 en liaison avec les produits (8).



  1,707,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 75

  N  de demandeo 1,707,379  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VITALITY YOGA & LIFESTYLE BOUTIQUE 
INC., 6080 LAKE RIDGE RD., UXBRIDGE, 
ONTARIO L9P 1R4

MARQUE DE COMMERCE

KARMA SUPTRA BREATH.BALANCE.BLISS.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot KARMA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

Produits
(1) Matériel de yoga, nommément planches d'équilibre pour l'intérieur.

(2) Vidéos de yoga didactiques et éducatives sur disques optiques préenregistrés et à télécharger 
par Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément vêtements de yoga, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Enseignement du yoga; formation et attestation de formation d'instructeurs de yoga dans le 
domaine de l'utilisation sécuritaire et efficace de planches d'équilibre d'intérieur.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du yoga, des planches à pagayer 
debout conçues pour l'intérieur, de la relaxation, de la méditation, de la bonne condition physique 
et de la recherche et du maintien d'un sentiment de bien-être personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707379&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,380  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VITALITY YOGA & LIFESTYLE BOUTIQUE 
INC., 6080 LAKE RIDGE RD., UXBRIDGE, 
ONTARIO L9P 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARMA SUPTRA BREATH. BALANCE. BLISS.

Description de l’image (Vienne)
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

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

Produits
(1) Matériel de yoga, nommément planches d'équilibre pour l'intérieur.

(2) Vidéos de yoga didactiques et éducatives sur disques optiques préenregistrés et à télécharger 
par Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément vêtements de yoga, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707380&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement du yoga; formation et attestation de formation d'instructeurs de yoga dans le 
domaine de l'utilisation sécuritaire et efficace de planches d'équilibre d'intérieur.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du yoga, des planches à pagayer 
debout conçues pour l'intérieur, de la relaxation, de la méditation, de la bonne condition physique 
et de la recherche et du maintien d'un sentiment de bien-être personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,391  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIL SERV
SERVICES
Diffusion d'information sur des biens de consommation au moyen d'un outil de sélection en ligne 
pour choisir des lubrifiants qui répondent aux spécifications des clients; services de formation dans 
les domaines des lubrifiants pour automobiles, des lubrifiants pour véhicules commerciaux, des 
lubrifiants pour la maison, des lubrifiants industriels, des lubrifiants marins, des lubrifiants tout 
usage et des lubrifiants pour l'équipement industriel et la machinerie industrielle; inspection 
d'équipement industriel pour l'entretien d'équipement et la prévention des défaillances; services 
d'analyse des problèmes avec les lubrifiants; essai, analyse et évaluation, ainsi que production de 
rapports sur les résultats connexes, relativement à des lubrifiants industriels, à des lubrifiants pour 
véhicules commerciaux et à des lubrifiants marins; services d'arpentage et d'établissement de 
cartes d'usine; consultation technologique dans le domaine des lubrifiants, nommément concernant
l'entreposage, la manutention et l'utilisation de lubrifiants, les études de rendement d'usine ayant 
trait à l'utilisation de lubrifiants, le soutien technique relatif à l'utilisation et à la sélection de 
lubrifiants ainsi que la préparation et l'entretien d'équipement en ce qui concerne les lubrifiants.

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=1709391&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,470  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logix Mobility, 230 Wyandotte St E, Windsor, 
ONTARIO N9A 3H4

Représentant pour signification
UMAR ANSARI
230 WYANDOTTE ST E, WINDSOR, 
ONTARIO, N9A3H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILOGIX

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « iLogix » 
est vert. La partie droite de la marque est constituée de deux carrés verts joints l'un à l'autre. La 
partie centrale de la marque est constituée de deux carrés verts joints l'un à l'autre. La partie 
gauche de la marque est constituée d'un carré blanc.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709470&extension=00
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Étuis pour téléphones mobiles; téléphones cellulaires; blocs d'alimentation d'ordinateur; chargeurs 
pour téléphones mobiles; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 81

  N  de demandeo 1,709,574  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEAM MATES PTY LTD, a legal entity, 370 
Darebin Road, Thornbury, Victoria 3071, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAM APP T

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et autres appareils sans fil, 
nommément tablettes électroniques, permettant aux utilisateurs d'accéder à une application 
personnalisée pour leurs équipes sportives et leurs clubs de sport, ainsi que de gérer et de 
consulter des statistiques d'équipes, des résultats de parties et des calendriers d'équipes; logiciel 
téléchargeable servant à la création d'une application personnalisée pour des équipes sportives et 
des clubs de sport permettant aux utilisateurs de gérer et de consulter des statistiques d'équipes, 
des résultats de parties et des calendriers d'équipes, accessible par Internet et par des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche et d'autres appareils sans fil, nommément des tablettes 
électroniques; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la création et de la
gestion de programmes d'application pour des équipes sportives et des clubs de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709574&extension=00


  1,709,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 82

Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer leur propre logiciel d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et autres appareils sans fil, nommément tablettes 
électroniques; hébergement d'un logiciel-service (SaaS), à savoir d'un logiciel permettant aux 
utilisateurs de consulter du contenu, nommément des statistiques d'équipes, des résultats de 
parties et des calendriers d'équipes créés pour leurs équipes sportives et leurs clubs de sport; 
création et conception de pages Web pour des tiers; services informatiques, nommément offre d'un
site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne d'interagir et de participer 
à des discussions ayant trait à leurs équipes sportives ou à leurs clubs de sport; services de 
conception de sites Web; services de conception et de développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,475  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S, Bøge Allé
5, DK-2970 Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVARSUS
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparation immunothérapeutique et 
immunosuppressive pour la prévention du rejet de la greffe d'un organe chez les patients ayant 
subi une greffe, provenant de la conversion de formules de tacrolimus à libération immédiate en 
combinaison avec d'autres immunodépresseurs, à savoir système de libération modifiée et 
contrôlée de préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés, de granules, de pilules, de 
sachets, de poudres ou de capsules.

(2) Préparations médicales et systèmes d'administration de médicaments, systèmes de libération 
modifiée et de libération contrôlée de produits pharmaceutiques, nommément de solutions 
médicales sous forme de comprimés, de granules, de pilules, de sachets, de poudres et de 
capsules, qui permettent la libération modifiée, la libération contrôlée et la libération ciblée des 
solutions, tous les produits susmentionnés pour le traitement des allergies et pour l'immunologie, 
nommément les maladies auto-immunes et le syndrome d'immunodéficience; préparations 
médicales et systèmes d'administration de médicaments, systèmes de libération modifiée et 
systèmes de libération contrôlée de produits pharmaceutiques, nommément de solutions 
médicales sous forme de comprimés, de granules, de pilules, de sachets, de poudres et de 
capsules, qui permettent la libération modifiée, la libération contrôlée et la libération ciblée des 
solutions, tous les produits susmentionnés pour le traitement des maladies néphrologiques, 
nommément de la maladie polykystique des reins, de l'insuffisance rénale aiguë et de 
l'hypertension.

SERVICES
(1) Traitement de matériaux, nommément meulage, broyage, mélange, compression et fonte de 
substances, de préparations, de produits et de solutions pharmaceutiques, médicinaux, 
biotechniques et bactériologiques pour utilisation dans les industries pharmaceutique et médicale.

(2) Services scientifiques et technologiques, nommément réalisation d'essais cliniques et offre 
d'une méthode de recherche dans le domaine des essais cliniques dans les secteurs médical, 
pharmaceutique, biotechnique et bactériologique; offre de consultation et d'information 
scientifiques dans les domaines pharmaceutique, biotechnique et bactériologique ainsi qu'offre de 
consultation et d'information scientifiques dans le domaine médical ayant trait aux systèmes 
d'administration de médicaments et aux pratiques en matière d'immunodéficience pour les greffes.

(3) Conception d'emballages pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710475&extension=00
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(4) Conception et développement d'équipement médical.

(5) Conception de préparations pharmaceutiques médicales; développement de préparations 
pharmaceutiques; conception et développement de technologies liées aux granules et aux 
comprimés, nommément pour l'administration de médicaments, à savoir de comprimés et de 
pilules.

(6) Essai de matériaux pour les secteurs pharmaceutique et médical.

(7) Services médicaux, nommément aide et consultation médicales et pharmaceutiques, 
nommément services d'information médicale et pharmaceutique, nommément diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. .

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 27 août 2012 sous le No. VR 2012 02124 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 1,712,257  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Biltrite Inc., 57 River Street, Wellesley
Hills, MA 02481, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL TAPE
Produits
Ruban adhésif à usage industriel et commercial, nommément ruban à chaussures, ruban pour 
CVCA, ruban isolant, ruban d'isolation électrique, ruban de collage, ruban pour cellules d'aéronef, 
ruban de film polyester pour vêtements réfléchissants; substances adhésives à usage industriel, 
nommément stratifié d'aluminium renforcé de fibres de verre pour sceller les soudures de 
conduites et pour isoler les bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712257&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,258  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Biltrite Inc., 57 River Street, Wellesley
Hills, MA 02481, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDEAL TAPE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

Produits
Ruban adhésif à usage industriel et commercial, nommément ruban à chaussures, ruban pour 
CVCA, ruban isolant, ruban d'isolation électrique, ruban de collage, ruban pour cellules d'aéronef, 
ruban de film polyester pour vêtements réfléchissants; substances adhésives à usage industriel, 
nommément stratifié d'aluminium renforcé de fibres de verre pour sceller les soudures de 
conduites et pour isoler les bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712258&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,286  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELTDOWN PARIS (SARL), 6 Passage Thiéré
, 75011, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ISMAËL COULIBALY
(DJB) 10122, boul. St-Laurent, bureau 200, 
Montréal, QUÉBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MELTDOWN ESPORTS BARS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux, nommément programmes enregistrés contenant des jeux vidéo et des jeux 
d'ordinateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion des produits et services de tiers dans le domaine des jeux 
vidéos; gestion et administration des affaires commerciales; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons faisant la promotion des produits et services
de tiers dans le domaine des jeux vidéos; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément promotion en ligne des produits et services de tiers dans le domaine des jeux vidéos; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication visant à promouvoir les produits et 
services de tiers dans le domaine des jeux vidéos; publication de textes publicitaires; location 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires visant à promouvoir les produits et 
services de tiers dans le domaine des jeux vidéos; relations publiques.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712286&extension=00
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(2) Activités sportives et culturelles, nommément mise à disposition d'installations de loisirs et de 
divertissement de la nature d'ordinateurs, consoles, bornes d'arcade et écrans en accès libre 
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux vidéos et sports électroniques et d'assister à des 
retransmissions de parties de jeux vidéos et sports électroniques; organisation de concours, 
nommément compétitions et tournois de jeux vidéos et sports électroniques; organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine des jeux vidéos; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine des jeux vidéos; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément mise à dispositions aux 
utilisateurs d'ordinateurs et consoles permettant de jouer des parties de jeux vidéos et sports 
électroniques en multi-joueurs via internet.

Classe 43
(3) Services de restauration; services de bars; services de traiteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,314  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATCH SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

Produits
(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément puces d'ordinateur, adaptateurs de 
courant pour ordinateurs, adaptateurs pour réseaux informatiques, stations d'accueil et ordinateurs 
vestimentaires sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo provenant d'ordinateurs et 
d'appareils électroniques numériques, nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes 
et de téléphones mobiles; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; 
assistants numériques personnels; agendas électroniques; blocs-notes électroniques; appareils 
d'enregistrement et de reproduction sonores, nommément connecteurs d'alimentation électrique, 
fils et adaptateurs, amplificateurs, récepteurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, 
haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéo de
poche, égalisateurs, mélangeurs audio, tous pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction
de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio; lecteurs MP3 et autres 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de musique numérique de poche et lecteurs 
vidéonumériques de poche; enregistreurs audionumériques, nommément encodeurs MP3 et 
enregistreurs vocaux numériques personnels; radios, émetteurs radio et récepteurs radio; 
composants et accessoires audio, nommément microphones et haut-parleurs vendus comme 
composants d'ordinateur; appareils de communication par réseau, nommément ordinateurs 
mobiles et vestimentaires pour l'envoi, la réception et le stockage de fichiers texte, de données, 
audio, d'images et vidéo sur des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques, téléphones et 
ordinateurs de poche, mobiles et vestimentaires pour l'envoi, la réception et le stockage de 
données numériques, nommément de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, d'images fixes et de films; appareils de 
système mondial de localisation (GPS), nommément appareils électroniques numériques de poche

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712314&extension=00
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et mobiles pour utilisation comme instruments électroniques GPS portatifs pour déterminer et 
communiquer la position et la vitesse ainsi que la distance; appareils de communication sans fil, 
nommément ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles 
pour la transmission de la voix, de données et d'images; appareils de stockage de données, 
nommément ordinateurs mobiles et vestimentaires et téléphones mobiles pour le stockage de 
fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo; logiciels pour la transmission et le stockage de
données ayant trait à l'activité physique de l'utilisateur pour le suivi, le respect et la motivation 
relativement à un programme de santé et d'entraînement physique; logiciels pour le 
réacheminement de messages, de courriels et d'autres données vers un ou plusieurs appareils 
électroniques de communication sans fil et vestimentaires à partir d'un magasin de données sur un
ordinateur personnel et un serveur et associé à un ordinateur personnel et à un serveur; logiciels 
pour la synchronisation de données entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; fils électriques et électroniques, câbles, chargeurs, 
stations d'accueil, interfaces et adaptateurs pour tous les produits susmentionnés; équipement 
informatique pour tous les produits susmentionnés, nommément ordinateurs mobiles et 
vestimentaires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision 
de fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo; appareils électroniques avec fonctions 
interactives pour tous les produits susmentionnés, nommément podomètres, altimètres, balances 
et pèse-personnes, appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil
pour l'affichage, la mesure et la transmission d'information, y compris de ce qui suit : temps, date, 
fréquence cardiaque, localisation mondiale, direction, distance, altitude, vitesse, nombre de pas 
effectués, nombre de calories brûlées, données de navigation, information météorologique, 
température, variation de la fréquence cardiaque et niveau d'activité, et capteurs à usage 
scientifique à porter par les humains pour la collecte de données biométriques sur la personne; 
accessoires, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis, 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs et microphones; appareils 
d'analyse pour tous les produits susmentionnés, nommément matériel informatique et logiciels pour
l'analyse de systèmes informatiques.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; chronographes à 
utiliser comme montres; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; étuis pour 
montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques; pièces pour montres, horloges, 
horlogerie et instruments chronométriques; bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 24 juillet 2014, demande no: 65139 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,315  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATCH EDITION

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

Produits
(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément puces d'ordinateur, adaptateurs de 
courant pour ordinateurs, adaptateurs pour réseaux informatiques, stations d'accueil et ordinateurs 
vestimentaires sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo provenant d'ordinateurs et 
d'appareils électroniques numériques, nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes 
et de téléphones mobiles; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; 
assistants numériques personnels; agendas électroniques; blocs-notes électroniques; appareils 
d'enregistrement et de reproduction sonores, nommément connecteurs d'alimentation électrique, 
fils et adaptateurs, amplificateurs, récepteurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, 
haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéo de
poche, égalisateurs, mélangeurs audio, tous pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction
de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio; lecteurs MP3 et autres 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de musique numérique de poche et lecteurs 
vidéonumériques de poche; enregistreurs audionumériques, nommément encodeurs MP3 et 
enregistreurs vocaux numériques personnels; radios, émetteurs radio et récepteurs radio; 
composants et accessoires audio, nommément microphones et haut-parleurs vendus comme 
composants d'ordinateur; appareils de communication par réseau, nommément ordinateurs 
mobiles et vestimentaires pour l'envoi, la réception et le stockage de fichiers texte, de données, 
audio, d'images et vidéo sur des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques, téléphones et 
ordinateurs de poche, mobiles et vestimentaires pour l'envoi, la réception et le stockage de 
données numériques, nommément de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, d'images fixes et de films; appareils de 
système mondial de localisation (GPS), nommément appareils électroniques numériques de poche

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712315&extension=00
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et mobiles pour utilisation comme instruments électroniques GPS portatifs pour déterminer et 
communiquer la position et la vitesse ainsi que la distance; appareils de communication sans fil, 
nommément ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles 
pour la transmission de la voix, de données et d'images; appareils de stockage de données, 
nommément ordinateurs mobiles et vestimentaires et téléphones mobiles pour le stockage de 
fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo; logiciels pour la transmission et le stockage de
données ayant trait à l'activité physique de l'utilisateur pour le suivi, le respect et la motivation 
relativement à un programme de santé et d'entraînement physique; logiciels pour le 
réacheminement de messages, de courriels et d'autres données vers un ou plusieurs appareils 
électroniques de communication sans fil et vestimentaires à partir d'un magasin de données sur un
ordinateur personnel et un serveur et associé à un ordinateur personnel et à un serveur; logiciels 
pour la synchronisation de données entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; fils électriques et électroniques, câbles, chargeurs, 
stations d'accueil, interfaces et adaptateurs pour tous les produits susmentionnés; équipement 
informatique pour tous les produits susmentionnés, nommément ordinateurs mobiles et 
vestimentaires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision 
de fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo; appareils électroniques avec fonctions 
interactives pour tous les produits susmentionnés, nommément podomètres, altimètres, balances 
et pèse-personnes, appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil
pour l'affichage, la mesure et la transmission d'information, y compris de ce qui suit : temps, date, 
fréquence cardiaque, localisation mondiale, direction, distance, altitude, vitesse, nombre de pas 
effectués, nombre de calories brûlées, données de navigation, information météorologique, 
température, variation de la fréquence cardiaque et niveau d'activité, et capteurs à usage 
scientifique à porter par les humains pour la collecte de données biométriques sur la personne; 
accessoires, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis, 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs et microphones; appareils 
d'analyse pour tous les produits susmentionnés, nommément matériel informatique et logiciels pour
l'analyse de systèmes informatiques.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; chronographes à 
utiliser comme montres; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; étuis pour 
montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques; pièces pour montres, horloges, 
horlogerie et instruments chronométriques; bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 24 juillet 2014, demande no: 65137 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,370  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANDORA A/S, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF YOU
Produits
Bijoux; strass; pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; pierres 
précieuses naturelles ou artificielles et pierres semi-précieuses naturelles ou artificielles; gemmes 
naturelles ou artificielles; autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi qu'en 
imitations connexes, nommément anneaux porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés 
plaqués de métal précieux, pinces de cravate en métal précieux, pinces de cravate plaquées de 
métal précieux et d'imitations de métal précieux; bijoux faits en tout ou en partie de pierres 
artificielles, bijoux faits de cristaux artificiels et de pierres cubiques; bijoux, nommément ornements;
ornements de ceinture en métal précieux, ornements de ceinture plaqués de métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux, ornements pour chaussures plaqués de métal 
précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements pour chapeaux plaqués de 
métal précieux; boutons de manchette; épinglettes décoratives; montres; sangles de montre; 
chaînes de montre; étuis pour bijoux et montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 15 janvier 2015, demande no: 2015 00109 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 26 mars 2015 sous le No. VR 2015 00746 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=1712370&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,383  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brock Street Brewing Company Ltd, 1501 
Hopkins Street, Unit 3, Whitby, ONTARIO L1N 
2C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MOST REFRESHING STREET IN CANADA.

Produits
Chapeaux, nommément casquettes de type baseball, chapeaux de cowboy, tuques d'hiver, 
chemises, nommément tee-shirts de type tout-aller pour hommes et femmes, vêtements de sport, 
nommément chandails, chandails à capuchon, chemises de golf, chandails à encolure en V pour 
femmes et polos, manteaux d'hiver, manteaux de printemps, manteaux d'automne, coupe-vent et 
imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1712383&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,831  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradox Access Solutions Inc., 340 Circle Dr, 
St. Albert, ALBERTA T8N 7L5

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Rock solid. Ready to go.
SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des plateformes d'accès, nommément des plateformes de 
caoutchouc pour terrains marécageux, des plateformes pour appareils de forage et des 
plateformes en bois pour grues ainsi que des passages de pipeline pour le secteur des pipelines, le
secteur des services publics et l'industrie gazière.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des matériaux de construction non métalliques, 
nommément des systèmes de confinement cellulaire en polymère tridimensionnels utilisés pour la 
stabilisation des sols, le renforcement des sols, la lutte contre l'érosion et le renforcement de la 
base des routes, des chemins de fer, des plateformes de travail, des parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712831&extension=00


  1,713,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 96

  N  de demandeo 1,713,103  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protomed Limited, Quantum Pharmaceutical 
Ltd, Quantum House, Hobson Industrial Estate, 
Hobson, Newcastle Upon Tyne, NE16 6EA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIODOSE CONNECT NN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
BIODOSE est bleu. Les lettres CO du terme CONNECT sont bleues. Les lettres ECT du terme 
CONNECT sont vertes. Le premier N du terme CONNECT est bleu, à l'exception de la moitié 
supérieure de la partie contiguë au second N du terme CONNECT, qui est verte. Le second N du 
terme CONNECT est vert, à l'exception de la moitié inférieure de la partie contiguë au premier N 
du terme CONNECT, qui est bleue.

Produits
Appareils et instruments scientifiques, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), 
nommément dispositifs intégrés à des emballages de médicaments pour la communication avec 
des téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de vérifier la distribution de médicaments; 
logiciels pour la gestion de bases de données et la gestion de la télésanté et de la télémédecine en
permettant la communication entre des dispositifs intégrés à des emballages de médicaments ainsi
que des téléphones mobiles et des bases de données; papier, carton; imprimés, nommément 
manuels, feuillets et dépliants dans les domaines de la télésanté et de la télémédecine; articles de 
papeterie, nommément papeterie, enveloppes, papier à lettres; articles en plastique, nommément 
contenants à médicaments en plastique à usage commercial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713103&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément envoi de rappels aux patients concernant l'horaire de 
la prise de médicaments à partir d'une base de données centralisée, ces rappels étant envoyés à 
l'aide de messages vocaux, de courriels, de messages texte ainsi que de lumières clignotantes ou 
d'alarmes intégrées à des emballages de médicaments; services de télécommunication, 
nommément envoi d'alertes personnalisées concernant le respect des régimes posologiques ou 
l'absence de prise de médicaments, ces alertes étant envoyées à partir d'emballages de 
médicaments aux soignants ou aux professionnels de la santé par message vocal, par courriel ou 
par message texte; services de portail, nommément offre d'un portail Web d'information dans les 
domaines de la télésanté et de la télémédecine; services de courriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,173  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aaron M. Marshall, 4804 Laurel Canyon 
Boulevard, #1047, Studio City, CA 91607, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLORAFLEX

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Unités d'irrigation pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,050,200 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713173&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,258  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Orbites atomiques
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs vert, 
jaune, bleu, rouge, gris foncé et gris clair sont revendiquées: sur la ligne droite qui intersecte les 
parties inférieure gauche et supérieure droite du cercle, se trouvent deux petits cercles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713258&extension=00
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concentriques à chaque extrémité de la ligne droite, ceux du bas définissent un espace de couleur 
vert alors que ceux du haut définissent un espace de couleur bleu. L'espace délimité par les deux 
petits cercles concentriques sur la périphérie supérieure du cercle et de l'ovale est jaune alors que 
celui défini par les deux petits cercles concentriques sur la périphérie inférieure du cercle et de 
l'ovale est rouge. La ligne droite du bas de même que la partie inférieure gauche du cercle et de 
l'ovale sont de couleur gris foncé, alors que la ligne droite du haut et la partie supérieure droite du 
cercle et de l'ovale sont de couleur gris clair.

Produits

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

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine des logiciels et systèmes d'information, en particulier 
les guides d'utilisation, magazines, brochures et livres sur les systèmes et programmes 
informatiques; manuels de programmes informatiques en rapport avec l'avionique; publications 
didactiques, à savoir manuels de formation dans le domaine des logiciels liés au domaine de 
l'avionique; manuels de programmation informatique.

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 novembre 2014, demande no: 013499447 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



  1,713,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 102

  N  de demandeo 1,713,376  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BECHARA KARAM, 1105 MOY AVE, 
WINDSOR, ONTARIO N9A 2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANUBEEN

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

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

SERVICES

Classe 37
(1) Supervision de la construction de bâtiments; construction d'usines; construction de ports; 
construction et entretien de pipelines; construction et réparation d'entrepôts.

(2) Construction de ponts; construction de routes; construction de voies ferrées; forage de tunnels.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
14 septembre 2014 sous le No. 1646853 en liaison avec les services (2). 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=1713376&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,483  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANDELARIA PICTURES CORPORATION, 
4388 Sedgefield Road, Mississauga, ONTARIO
L5M 3B4

Représentant pour signification
CANDELARIA PICTURES CORPORATION
4388 SEDGEFIELD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M3B4

MARQUE DE COMMERCE

R U HARDCORE ?
SERVICES
Rénovation résidentielle et commerciale; production de contenu vidéo, de contenu audio et 
d'images, nommément dans le domaine de la rénovation résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1713483&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,536  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shikatani Lacroix Design Inc., 387 Richmond St
. E., Toronto, ONTARIO M5A 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK BLINK
Produits
Panneaux intérieurs, panneaux extérieurs, systèmes de panneaux d'orientation particulière 
constitués principalement de ce qui suit : panneaux de salle de toilette, panneaux d'escalier, 
panneaux de services publics, panneaux avec lettres modifiables, panneaux avec itinéraires, 
répertoires de bâtiment, cartes pour itinéraire d'intervention, marqueurs de bâtiments et de pièces 
et poteaux d'information; (2) matériel d'orientation particulière, nommément cartes géographiques; 
(3) solutions d'affichage, nommément vitrines sur mesure, soubassements et murs de donateurs; (
4) tableaux, panneaux et écrans d'affichage numériques intérieurs et extérieurs; (5) écrans 
numériques tactiles pour la présentation de contenu numérique interactif, nommément de contenu 
multimédia, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements audio, de films, d'illustrations, 
d'images, de texte, de photos et de jeux; (6) systèmes de réalité virtuelle, nommément 
programmes informatiques et systèmes informatiques connexes pour utilisation sur un ordinateur 
produisant des expériences d'immersion visuelle et auditive pour les utilisateurs dans des 
environnements réels ou de simulation ou au moyen d'objets réels ou de simulation; (7) stands et 
kiosques de salon professionnel, nommément kiosques d'information, ainsi qu'estrades; (8) DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, des films, des illustrations, des images, du 
texte et des photos; (9) imprimés, nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, 
périodiques, affiches, enveloppes et cartes professionnelles.

SERVICES
Conception, fabrication, installation et entretien sur mesure de panneaux intérieurs, de panneaux 
extérieurs, de systèmes de panneaux d'orientation particulière, de stands, de kiosques, d'estrades 
ainsi que de tableaux, de panneaux et d'écrans numériques; (2) consultation dans le domaine des 
systèmes de panneaux d'orientation particulière; (3) offre de services de publicité, de marketing et 
de promotion, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque, de 
l'information commerciale et des nouvelles de tiers au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, 
numériques et en ligne; (4) services de consultation ayant trait à la publicité et au marketing, 
nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et de 
publicité pour des tiers; (5) services de consultation dans les domaines de la création de marques 
de produits et de services et de l'optimisation de l'effet visuel et psychologique de marques 
d'entreprise, d'enseignes, d'emballages et de locaux de commerce de détail; (6) services de 
consultation en marketing interactif et en publicité interactive sur Internet pour des tiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713536&extension=00
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nommément marketing, conception, consultation et plans média, tous sur Internet; (7) offre de 
services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément élaboration de 
campagnes publicitaires ciblant les médias numériques et imprimés pour des tiers; (8) préparation 
et mise en oeuvre de plans et de concepts médias et publicitaires pour des tiers; (9) offre de 
services de conception de marketing créatif pour des tiers; (10) conception de matériel publicitaire 
pour des tiers; (11) offre de services de stratégie de marque, nommément consultation en matière 
de marques ainsi que gestion et élaboration de stratégies et de concepts de marketing de marques
pour des tiers; (12) conception de campagnes de marketing pour les produits et les services de 
tiers; (13) conception d'éléments visuels de marques ainsi que de spectacles multimédias pour des
congrès, des lancements de produits et des salons professionnels; (14) services de production de 
contenu numérique, nommément création et offre d'enregistrements vidéonumériques, 
d'enregistrements audionumériques, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos et de 
jeux; (15) offre de recherche et de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
publicité et du marketing; (16) offre de services de relations publiques et de communication 
d'entreprise; (17) création, conception, développement et maintenance de sites Web et de 
microsites Web réactifs et non réactifs pour des tiers; (18) évaluation et mise en oeuvre de 
technologies et de services Internet liés au marketing, nommément développement et création de 
technologies de marketing sur Internet, à savoir de sites Web, d'applications mobiles, 
d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements audionumériques, de films, d'illustrations, 
d'images, de texte, de photos et de jeux; (19) services de conception et de configuration de 
réseaux; (20) conception, développement et mise en oeuvre de logiciels, nommément de 
plateformes de système de gestion de contenu; (21) exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'élaboration de marques de produits et de services et de l'optimisation de l'effet 
visuel et psychologique de marques d'entreprise, d'enseignes, d'emballages et de locaux de 
commerce de détail; (22) offre de services de dessin industriel; (23) conception d'emballages; (24) 
graphisme; (25) conception d'art publicitaire; (26) impression de matériel publicitaire et 
promotionnel pour des tiers; (27) conception de produits; (28) conception sur mesure de panneaux 
et de présentoirs; (29) services de modélisation et d'animation 3D, nommément conception et 
réalisation assistées par ordinateur d'images 3D pour la création d'animations par ordinateur; (30) 
services de montage et de production cinématographiques et vidéo; (31) services de conception et 
de développement de logiciels multimédias; (32) conception et développement de logiciels et de 
logiciels d'application mobiles; (33) services éducatifs, nommément offre d'exposés, de séminaires,
d'ateliers, de démonstrations, d'animations, de conférences, de discours et de présentations en 
personne et en ligne ayant trait à ce qui précède; (34) offre de services d'information, de recherche
et de consultation ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2000 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,713,537  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shikatani Lacroix Design Inc., 387 Richmond St
. E., Toronto, ONTARIO M5A 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL OMNI EXPERIENCE MODEL
Produits
(1) Panneaux intérieurs, panneaux extérieurs, systèmes de panneaux d'orientation particulière 
constitués principalement de ce qui suit : panneaux de salle de toilette, panneaux d'escalier, 
panneaux de services publics, panneaux avec lettres modifiables, panneaux avec itinéraires, 
répertoires de bâtiment, cartes pour itinéraire d'intervention, marqueurs de bâtiments et de pièces 
et poteaux d'information; (2) matériel d'orientation particulière, nommément cartes géographiques; 
(3) solutions d'affichage, nommément vitrines sur mesure, soubassements et murs de donateurs; (
4) tableaux, panneaux et écrans d'affichage numériques intérieurs et extérieurs; (5) écrans 
numériques tactiles pour la présentation de contenu numérique interactif, nommément de contenu 
multimédia, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements audio, de films, d'illustrations, 
d'images, de texte, de photos et de jeux; (6) systèmes de réalité virtuelle, nommément 
programmes informatiques et systèmes informatiques connexes pour utilisation sur un ordinateur 
produisant des expériences d'immersion visuelle et auditive pour les utilisateurs dans des 
environnements réels ou de simulation ou au moyen d'objets réels ou de simulation; (7) stands et 
kiosques de salon professionnel, nommément kiosques d'information, ainsi qu'estrades; (8) DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, des films, des illustrations, des images, du 
texte et des photos; (9) imprimés, nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, 
périodiques, affiches, enveloppes et cartes professionnelles.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, installation et entretien sur mesure de panneaux intérieurs, de 
panneaux extérieurs, de systèmes de panneaux d'orientation particulière, de stands, de kiosques, 
d'estrades ainsi que de tableaux, de panneaux et d'écrans numériques; (2) consultation dans le 
domaine des systèmes de panneaux d'orientation particulière; (3) offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de 
marque, de l'information commerciale et des nouvelles de tiers au moyen de supports imprimés, 
audio, vidéo, numériques et en ligne; (4) services de consultation ayant trait à la publicité et au 
marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et
de publicité pour des tiers; (5) services de consultation dans les domaines de la création de 
marques de produits et de services et de l'optimisation de l'effet visuel et psychologique de 
marques d'entreprise, d'enseignes, d'emballages et de locaux de commerce de détail; (6) services 
de consultation en marketing interactif et en publicité interactive sur Internet pour des tiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713537&extension=00
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nommément marketing, conception, consultation et plans média, tous sur Internet; (7) offre de 
services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément élaboration de 
campagnes publicitaires ciblant les médias numériques et imprimés pour des tiers; (8) préparation 
et mise en oeuvre de plans et de concepts médias et publicitaires pour des tiers; (9) offre de 
services de conception de marketing créatif pour des tiers; (10) conception de matériel publicitaire 
pour des tiers; (11) offre de services de stratégie de marque, nommément consultation en matière 
de marques ainsi que gestion et élaboration de stratégies et de concepts de marketing de marques
pour des tiers; (12) conception de campagnes de marketing pour les produits et les services de 
tiers; (13) conception d'éléments visuels de marques ainsi que de spectacles multimédias pour des
congrès, des lancements de produits et des salons professionnels; (14) services de production de 
contenu numérique, nommément création et offre d'enregistrements vidéonumériques, 
d'enregistrements audionumériques, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos et de 
jeux; (15) offre de recherche et de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
publicité et du marketing; (16) offre de services de relations publiques et de communication 
d'entreprise; (17) création, conception, développement et maintenance de sites Web et de 
microsites Web réactifs et non réactifs pour des tiers; (18) évaluation et mise en oeuvre de 
technologies et de services Internet liés au marketing, nommément développement et création de 
technologies de marketing sur Internet, à savoir de sites Web, d'applications mobiles, 
d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements audionumériques, de films, d'illustrations, 
d'images, de texte, de photos et de jeux; (19) services de conception et de configuration de 
réseaux; (20) conception, développement et mise en oeuvre de logiciels, nommément de 
plateformes de système de gestion de contenu; (21) exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'élaboration de marques de produits et de services et de l'optimisation de l'effet 
visuel et psychologique de marques d'entreprise, d'enseignes, d'emballages et de locaux de 
commerce de détail; (22) offre de services de dessin industriel; (23) conception d'emballages; (24) 
graphisme; (25) conception d'art publicitaire; (26) impression de matériel publicitaire et 
promotionnel pour des tiers; (27) conception de produits; (28) conception sur mesure de panneaux 
et de présentoirs; (29) services de modélisation et d'animation 3D, nommément conception et 
réalisation assistées par ordinateur d'images 3D pour la création d'animations par ordinateur; (30) 
services de montage et de production cinématographiques et vidéo; (31) services de conception et 
de développement de logiciels multimédias; (32) conception et développement de logiciels et de 
logiciels d'application mobiles; (33) services éducatifs, nommément offre d'exposés, de séminaires,
d'ateliers, de démonstrations, d'animations, de conférences, de discours et de présentations en 
personne et en ligne ayant trait à ce qui précède; (34) offre de services d'information, de recherche
et de consultation ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,713,580  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Flaques d'eau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713580&extension=00
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Produits

 Classe 30
(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; café moulu; grains de café torréfiés; café et boissons à 
base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
cacao en granules pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazéifiée; eau gazeuse; eau potable; eau plate; eau plate; eau de glacier; 
eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin de fruits mousseux; vin 
de raisins mousseux; porto; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin aux fraises; vin 
de glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,581  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713581&extension=00
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Produits

 Classe 30
(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; café moulu; grains de café torréfiés; café et boissons à 
base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
cacao en granules pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazéifiée; eau pétillante; eau potable; eau non gazeuse; eau plate; eau de 
glacier; eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin de fruits mousseux; vin 
de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin aux fraises; vin de 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,582  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- 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)
.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Lignes ou bandes horizontales
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713582&extension=00
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 Classe 30
(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; café moulu; grains de café torréfiés; café et boissons à 
base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
cacao en granules pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazeuse; eau gazeuse; eau potable; eau plate; eau plate; eau de glacier; 
eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin de fruits mousseux; vin 
de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin aux fraises; vin de 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,713,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 114

  N  de demandeo 1,713,583  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713583&extension=00
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(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; café moulu; grains de café torréfiés; café et boissons à 
base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
cacao en granules pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazeuse; eau gazeuse; eau potable; eau plate; eau plate; eau de glacier; 
eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; liqueurs; vin de raisin; boissons à base de vin; vins naturellement effervescents; vin 
mousseux; vin de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; 
vins de table; vin aux fraises; vin de glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,584  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
II

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Plusieurs femmes
- Homme et femme (couple)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
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- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 30
(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; café moulu; grains de café torréfiés; café et boissons à 
base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
cacao en granules pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazeuse; eau gazeuse; eau potable; eau plate; eau plate; eau de glacier; 
eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin de fruits mousseux; vin 
de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin aux fraises; vin de 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,585  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ellipses
- 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
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lions
- Animaux de la série I stylisés
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
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 Classe 30
(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; grains de café moulus; grains de café torréfiés; café et 
boissons à base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao 
préparés; cacao granulé pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de 
chocolat; bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazéifiée; eau pétillante; eau potable; eau non gazeuse; eau plate; eau de 
glacier; eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin de fruits mousseux; vin 
de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin aux fraises; vin de 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,586  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 30
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(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; café moulu; grains de café torréfiés; café et boissons à 
base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
cacao en granules pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazeuse; eau gazeuse; eau potable; eau plate; eau plate; eau de glacier; 
eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin de fruits mousseux; vin 
de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin aux fraises; vin de 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,587  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 30
(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
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de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; grains de café moulus; grains de café torréfiés; café et 
boissons à base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao 
préparés; cacao granulé pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de 
chocolat; bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazéifiée; eau pétillante; eau potable; eau non gazeuse; eau plate; eau de 
glacier; eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisins; boissons à base de vin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin
de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin 
aux fraises; vin de glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,713,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 124

  N  de demandeo 1,713,588  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Autres motifs ornementaux
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
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Produits

 Classe 30
(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; café moulu; grains de café torréfiés; café et boissons à 
base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
cacao en granules pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazeuse; eau gazeuse; eau potable; eau plate; eau plate; eau de glacier; 
eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin de fruits mousseux; vin 
de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin aux fraises; vin de 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,589  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- 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
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
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Produits

 Classe 30
(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; café moulu; grains de café torréfiés; café et boissons à 
base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
cacao en granules pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazeuse; eau gazeuse; eau potable; eau plate; eau plate; eau de glacier; 
eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin de fruits mousseux; vin 
de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin aux fraises; vin de 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,590  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Animaux de la série IV stylisés
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 30
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(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; café moulu; grains de café torréfiés; café et boissons à 
base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
cacao en granules pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazeuse; eau gazeuse; eau potable; eau plate; eau plate; eau de glacier; 
eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin de fruits mousseux; vin 
de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin aux fraises; vin de 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,591  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

12 ZODIACS, INC., 20120 Paseo Del Prado., 
Suite B, Walnut, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Étoiles
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- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 30
(1) Thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert 
japonais; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; succédanés de café et 
de thé; café; boissons à base de café; café sans caféine; boissons à base de café; succédanés de 
café; boissons au café contenant du lait; café moulu; grains de café torréfiés; café et boissons à 
base de café préparés; café instantané; café glacé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
cacao en granules pour boissons; cacao torréfié pour boissons; chocolat et chocolats; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau gazeuse; eau gazeuse; eau potable; eau plate; eau plate; eau de glacier; 
eau minérale; eau de source.

 Classe 33
(3) Vins; vin de raisin; vins naturellement effervescents; vin mousseux; vin de fruits mousseux; vin 
de raisins mousseux; vins rouges; vins blancs; vins doux; vins de table; vin aux fraises; vin de 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,925  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. Armstrong Limited, 23 Bertrand Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1L 2P3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

FIELD EAGLE
Produits
Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de lecture de codes à barres; logiciels 
pour des inspections sur place d'équipement ou d'installations industriels, nommément logiciels 
pouvant être configurés avec un ensemble de mesures normalisées à exécuter par un inspecteur 
sur place, et qui sont utilisés par des inspecteurs sur place pour mener une inspection sur place, 
ainsi que pour valider et stocker des observations, des mesures, des notes, des lectures 
d'instrument, et d'autres données relevées par l'inspecteur pendant l'inspection sur place; logiciels 
pour l'enregistrement d'observations, de notes, de photos, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, de données d'inspection, de lectures d'équipement ainsi que de mesures 
pendant les inspections sur place de l'équipement industriel et des lieux de travail; logiciels pour 
l'inspection sur place de voitures, de camions, d'autobus, de trains, d'aéronefs, de moyens de 
transport en commun, d'équipement de construction, de chantiers de construction, d'équipement 
industriel, d'appareils électroniques, d'installations industrielles, d'équipement de production 
alimentaire, d'installations de production alimentaire, de machinerie lourde, de matériel agricole, 
d'installations agricoles, d'usines, de chantiers, de sites industriels, d'installations de production 
pétrolière et gazière, d'équipement de production pétrolière et gazière, d'installations d'exploitation 
minière, d'équipement minier et de mines; logiciels pour la lecture d'étiquettes RFID (identification 
par radiofréquence); logiciels pour guider les utilisateurs à l'aide de procédures d'inspection 
normalisées d'équipement, d'installations, de véhicules, de produits et d'infrastructures industriels, 
de télécommunication, de production alimentaire, agricoles, pétroliers et gaziers, de transport, de 
services publics, d'exploitation minière et de fabrication; logiciels pour la production de rapports à 
partir de données obtenues pendant l'inspection sur place d'équipement, d'installations, de 
véhicules, de produits et d'infrastructures industriels, de télécommunication, de production 
alimentaire, agricoles, pétroliers et gaziers, de transport, de services publics, d'exploitation minière 
et de fabrication; logiciels pour l'inspection sur place d'équipement, d'installations, de véhicules, de 
produits et d'infrastructures industriels, de télécommunication, de production alimentaire, agricoles,
pétroliers et gaziers, de transport, de services publics, d'exploitation minière et de fabrication, 
nommément logiciels pour stocker des procédures d'inspection normalisées à suivre par les 
inspecteurs sur place, et pour permettre aux inspecteurs sur place de stocker des notes, des 
observations, des mesures, des lectures d'instrument et d'autres données d'inspection obtenues 
pendant les inspections sur place; logiciels pour guider les inspecteurs sur place à l'aide de 
procédures d'inspection normalisées d'équipement, d'installations, de véhicules, de produits et 
d'infrastructures industriels, de télécommunication, de production alimentaire, agricoles, pétroliers 
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et gaziers, de transport, de services publics, d'exploitation minière et de fabrication, et pour 
permettre à l'inspecteur sur place d'enregistrer et de stocker des observations, des notes, des 
lectures d'instrument, des mesures, des photos, des enregistrements vidéo et d'autres données 
d'inspection obtenues pendant les inspections sur place; logiciels pour les inspections de sécurité 
sur place d'équipement, d'installations, de véhicules, de produits et d'infrastructures industriels, de 
télécommunication, de production alimentaire, agricoles, pétroliers et gaziers, de transport, de 
services publics, d'exploitation minière et de fabrication.

SERVICES
Offre d'accès à des logiciels de gestion d'inspections sur place normalisés et personnalisables pour
l'inspection sur place de voitures, de camions, d'autobus, de trains, d'aéronefs, de véhicules de 
transport en commun, d'équipement de construction, de chantiers de construction, d'équipement 
industriel, d'appareils électroniques, d'installations industrielles, d'équipement de production 
alimentaire, d'installations de production alimentaire, de machinerie lourde, de matériel agricole, 
d'installations agricoles, d'usines, de chantiers, de sites industriels, d'installations de production 
pétrolière et gazière, d'équipement de production pétrolière et gazière, d'installations d'exploitation 
minière, d'équipement minier, de mines, d'infrastructures de télécommunication, d'équipement de 
télécommunication et d'installations de télécommunication, par un réseau informatique; services de
gestion de bases de données; offre d'accès à des logiciels d'inspection sur place par un réseau 
informatique, nommément à des logiciels pour l'inspection sur place d'équipement, d'installations, 
de véhicules, de produits et d'infrastructures industriels, de télécommunication, de production 
alimentaire, agricoles, pétroliers et gaziers, de transport, de services publics, d'exploitation minière 
et de fabrication; offre d'accès à des logiciels qui produisent des rapports à partir de données 
recueillies pendant l'inspection sur place d'équipement, d'installations, de véhicules, de produits et 
d'infrastructures industriels, de télécommunication, de production alimentaire, agricoles, pétroliers 
et gaziers, de transport, de services publics, d'exploitation minière et de fabrication; services de 
traitement de données, nommément production de rapports à partir de données recueillies pendant
l'inspection sur place d'équipement, d'installations, de véhicules, de produits et d'infrastructures 
industriels, de télécommunication, de production alimentaire, agricoles, pétroliers et gaziers, de 
transport, de services publics, d'exploitation minière et de fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,177  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I Love Sugar, Inc., PO Box 2859, Myrtle Beach, 
SC 29578, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE SUGAR
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement
, vestes, chapeaux, casquettes, vêtements de bain, vêtements d'exercice.

 Classe 30
(2) Bonbons; confiseries faites de sucre et de succédanés de sucre.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bonbons, de bonbons en vrac, de bonbons de fantaisie,
de produits à base de confiseries, de chocolat et de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,370  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARASCHIN SPA, VIA CERVANO 20, 
VITTORIO VENETO, TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

varaschin
Produits
Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger, mobilier 
de salle de séjour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,714,535  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumina Inc., 5200 Illumina Way, San Diego, CA
92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASESPACE
SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour le 
stockage, l'analyse et la communication de renseignements biologiques; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial qui permet aux utilisateurs de stocker, d'analyser et de communiquer des 
renseignements biologiques dans les domaines du séquençage d'acide nucléique, du génotypage, 
du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, 
de la recherche vétérinaire, du diagnostic, de la recherche clinique, de la recherche pour le 
développement de médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la 
recherche vétérinaires, des sciences biologiques, de la biologie, de la microbiologie, de la 
biotechnologie, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments, de la 
métagénomique et de la génétique; services de soutien technique, nommément services de 
gestion des infrastructures pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes 
infonuagiques de TI et applicatifs dans les domaines du séquençage d'acide nucléique, du 
génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la 
recherche médicale, de la recherche vétérinaire, du diagnostic, de la recherche clinique, de la 
recherche pour le développement de médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la 
science et de la recherche vétérinaires, des sciences biologiques, de la biologie, de la 
microbiologie, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments
, de la métagénomique et de la génétique; services de consultation en infonuagique dans les 
domaines du séquençage d'acide nucléique, du génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic 
vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche vétérinaire, du 
diagnostic, de la recherche clinique, de la recherche pour le développement de médicaments, de la
recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, des sciences 
biologiques, de la biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la 
criminalistique, de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la génétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,890  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agua Enerviva, LLC, 15 Grumman Rd. W., 
Suite 1300, Bethpage, NY 11714, 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

AGUA ENERVIVA
Produits
(1) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eaux enrichies, eau potable aromatisée, 
thés, eau potable enrichie de caféine.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eau potable aromatisée et eau potable 
enrichie de caféine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4100198 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,714,917  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2453372 Ontario Inc., 130 Adelaide Street West
, Suite 701, Toronto, ONTARIO M5H 2K4

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

METTKO
Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines de la construction et de l'aménagement
immobilier, de la gestion de projets ainsi que du financement et de la capitalisation de projets de 
construction et d'infrastructure; logiciel, nommément logiciel intégré de contrôle de projet dans les 
domaines de la construction et de l'aménagement immobilier.

SERVICES
Planification de travaux de construction; construction de propriétés commerciales et industrielles; 
construction d'usines; promotion immobilière; services immobiliers; services d'architecture; services
de décoration intérieure; conception et construction d'infrastructures de transport, nommément de 
ce qui suit : chaussées, chemins de fer, ponts, aérodromes, aéroports, héliports, marinas, jetées, 
terminaux portuaires, complexes ferroviaires, gares routières, aires de repos pour camionneurs, 
stations de transport en commun, restauroutes, stations-service, installations d'entretien et de 
ravitaillement en carburant de trains, dépôts de rails, installations d'entretien et de ravitaillement en
carburant d'avions et cales sèches pour l'entretien et le ravitaillement en carburant de bateaux; 
conception et construction d'infrastructures de gestion de l'eau, nommément de ce qui suit : 
réservoirs d'eau, châteaux d'eau, barrages, réservoirs, étangs, plans d'eaux artificiels, installations 
de distribution d'eau potable, installations de distribution d'eaux pluviales, installations de 
distribution d'eaux usées domestiques, installations de distribution d'eau d'irrigation, canaux, 
écluses, aqueducs, cours d'eau artificiels, rivières artificielles, matériel portatif de traitement des 
eaux, installations de traitement des eaux usées, installations de traitement des eaux de terres 
inondées, installations de distillation d'eau et installations d'épuration d'eau; conception et 
construction d'infrastructures de gestion des déchets solides, nommément de sites 
d'enfouissement, d'installations d'entreposage de déchets spéciaux, de centres de tri et 
d'installations de valorisation des déchets spéciaux; conception et construction d'infrastructures de 
télécommunication, nommément de centres informatiques, de centres de traitement de 
l'information, de lignes de télécommunication et d'installations de distribution par satellite; 
conception et construction d'infrastructures énergétiques, nommément de ce qui suit : installations 
de production d'énergie nucléaire, installations de production d'énergie éolienne, installations de 
production d'énergie solaire, installations de production d'énergie hydroélectrique, installations de 
production d'énergie géothermique, installations de production d'énergie au gaz, installations de 
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production d'énergie au charbon, installations de production d'énergie au pétrole, installations de 
production de vapeur, postes électriques, postes de sectionnement, transformateurs, stations de 
pompage de gaz naturel, installations de stockage de combustible liquide, installations de stockage
de combustible solide, installations de stockage de combustible gazeux, installations de stockage 
d'électricité, galeries de force motrice, souilles, oléoducs, lignes à haute tension, tunnels de vapeur
et gazoducs; services de gestion de projets et de consultation en gestion pour des tiers concernant
des projets de construction et d'infrastructure; gestion de projets dans les domaines des 
technologies de l'information et de la construction de bâtiments et d'infrastructures; gestion de 
projets d'affaires pour des projets de construction; services de consultation dans les domaines du 
financement et de la capitalisation de projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,027  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eminent Food B.V., ABC Westland 118, 2685 
DB Poeldijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EMINENT
Produits
(1) Piments et poivrons frais; tomates fraîches; graines de piment et de poivron; graines de tomate;
plants de piment et de poivron; plants de tomate; boutures de plant de piment et de poivron; 
boutures de plant de tomate; légumes frais (sauf les concombres et les pois); semences agricoles, 
semences horticoles et semences potagères, sauf les graines de betterave à sucre, les graines de 
plant de concombre, les graines de gerbera, les graines de graminée, les graines de pois, les 
graines d'agropyre, le blé; plantes vivantes (sauf les plants de betterave à sucre, les plants de 
concombre, les graminoïdes, les pois, les plants d'agropyre); boutures de plante vivante (sauf les 
boutures de plant de betterave à sucre, les boutures de plant de concombre, les boutures de 
graminoïde, les boutures de pois, les boutures de plant d'agropyre).

(2) Fruits frais; concombres frais; pois frais; pommes de terre fraîches; légumes-racines frais (sauf 
les betteraves à sucre); graines à planter (sauf les graines de betterave à sucre, les graines de 
plant de concombre, les graines de gerbera, les graines de graminée, les graines de pois, les 
graines d'agropyre, le blé); fleurs naturelles et fleurs fraîches (sauf les gerberas).

SERVICES
(1) Médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente ainsi que de l'importation et de 
l'exportation de légumes (sauf de concombres, de pois et de betteraves à sucre), de graines (sauf 
de graines de betterave à sucre, de graines de plant de concombre, de graines de gerbera, de 
graines de graminée, de graines de pois, de graines d'agropyre, de blé), de plants et de boutures 
de plant (sauf pour les plants de betterave à sucre, les plants de concombre, les graminoïdes, les 
pois, les plants d'agropyre).

(2) Propagation, amélioration, culture et sélection, au moyen de substrats, culture de tissus, 
hydroculture de légumes, de fruits, de pommes de terre, de racines d'aliment (sauf de concombre, 
de pois et de betterave à sucre), de céréales, de graines (sauf de graines de betterave à sucre, de 
graines de plant de concombre, de graines de gerbera, de graines de graminée, de graines de pois
, de graines d'agropyre, de blé), de fleurs et de plants (sauf de plants de betterave à sucre, de 
plants de concombre, de graminoïdes, de pois, de plants d'agropyre); distribution par la vente en 
gros et la vente au détail à des producteurs de légumes, de fruits, de pommes de terre, de racines 
d'aliment (sauf de concombre, de pois et de betterave à sucre), de céréales, de graines (sauf de 
graines de betterave à sucre, de graines de plant de concombre, de graines de gerbera, de graines
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de graminée, de graines de pois, de graines d'agropyre, de blé), de fleurs et de plants (sauf de 
plants de betterave à sucre, de plants de concombre, de graminoïdes, de pois, de plants 
d'agropyre).

(3) Médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente ainsi que de l'importation et de 
l'exportation de fruits, de pommes de terre, de racines d'aliment (sauf de concombre, de pois et de 
betterave à sucre), de céréales, de fleurs (sauf de gerberas).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 septembre 2014 sous le No. 012570826 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,715,102  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2453372 Ontario Inc., 130 Adelaide Street West
, Suite 701, Toronto, ONTARIO M5H 2K4

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

PM PAL
Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines de la construction et de l'aménagement
immobilier, de la gestion de projets ainsi que du financement et de la capitalisation de projets de 
construction et d'infrastructure; logiciel, nommément logiciel intégré de contrôle de projet dans les 
domaines de la construction et de l'aménagement immobilier.

SERVICES
Planification de travaux de construction; construction de propriétés commerciales et industrielles; 
construction d'usines; promotion immobilière; services immobiliers; services d'architecture; services
de décoration intérieure; conception et construction d'infrastructures de transport, nommément de 
ce qui suit : chaussées, chemins de fer, ponts, aérodromes, aéroports, héliports, marinas, jetées, 
terminaux portuaires, complexes ferroviaires, gares routières, aires de repos pour camionneurs, 
stations de transport en commun, restauroutes, stations-service, installations d'entretien et de 
ravitaillement en carburant de trains, dépôts de rails, installations d'entretien et de ravitaillement en
carburant d'avions et cales sèches pour l'entretien et le ravitaillement en carburant de bateaux; 
conception et construction d'infrastructures de gestion de l'eau, nommément de ce qui suit : 
réservoirs d'eau, châteaux d'eau, barrages, réservoirs, étangs, plans d'eaux artificiels, installations 
de distribution d'eau potable, installations de distribution d'eaux pluviales, installations de 
distribution d'eaux usées domestiques, installations de distribution d'eau d'irrigation, canaux, 
écluses, aqueducs, cours d'eau artificiels, rivières artificielles, matériel portatif de traitement des 
eaux, installations de traitement des eaux usées, installations de traitement des eaux de terres 
inondées, installations de distillation d'eau et installations d'épuration d'eau; conception et 
construction d'infrastructures de gestion des déchets solides, nommément de sites 
d'enfouissement, d'installations d'entreposage de déchets spéciaux, de centres de tri et 
d'installations de valorisation des déchets spéciaux; conception et construction d'infrastructures de 
télécommunication, nommément de centres informatiques, de centres de traitement de 
l'information, de lignes de télécommunication et d'installations de distribution par satellite; 
conception et construction d'infrastructures énergétiques, nommément de ce qui suit : installations 
de production d'énergie nucléaire, installations de production d'énergie éolienne, installations de 
production d'énergie solaire, installations de production d'énergie hydroélectrique, installations de 
production d'énergie géothermique, installations de production d'énergie au gaz, installations de 
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production d'énergie au charbon, installations de production d'énergie au pétrole, installations de 
production de vapeur, postes électriques, postes de sectionnement, transformateurs, stations de 
pompage de gaz naturel, installations de stockage de combustible liquide, installations de stockage
de combustible solide, installations de stockage de combustible gazeux, installations de stockage 
d'électricité, galeries de force motrice, souilles, oléoducs, lignes à haute tension, tunnels de vapeur
et gazoducs; services de gestion de projets et de consultation en gestion pour des tiers concernant
des projets de construction et d'infrastructure; gestion de projets dans les domaines des 
technologies de l'information et de la construction de bâtiments et d'infrastructures; gestion de 
projets d'affaires pour des projets de construction; services de consultation dans les domaines du 
financement et de la capitalisation de projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,522  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James McPeake, 39 Deerfield Court RR 1, 
Belleville, ONTARIO K8N 4Z1

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 
205 Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, 
ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONLY AN OIL CHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Services de diagnostic automobile, graissage d'automobiles, réparation et entretien d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,938  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2453372 Ontario Inc., 130 Adelaide Street West
, Suite 701, Toronto, ONTARIO M5H 2K4

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METTKO O

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

Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines de la construction et de l'aménagement
immobilier, de la gestion de projets ainsi que du financement et de la capitalisation de projets de 
construction et d'infrastructure; logiciel, nommément logiciel intégré de contrôle de projet dans les 
domaines de la construction et de l'aménagement immobilier.

SERVICES
Planification de travaux de construction; construction de propriétés commerciales et industrielles; 
construction d'usines; promotion immobilière; services immobiliers; services d'architecture; services
de décoration intérieure; conception et construction d'infrastructures de transport, nommément de 
ce qui suit : chaussées, chemins de fer, ponts, aérodromes, aéroports, héliports, marinas, jetées, 
terminaux portuaires, complexes ferroviaires, gares routières, aires de repos pour camionneurs, 
stations de transport en commun, restauroutes, stations-service, installations d'entretien et de 
ravitaillement en carburant de trains, dépôts de rails, installations d'entretien et de ravitaillement en
carburant d'avions et cales sèches pour l'entretien et le ravitaillement en carburant de bateaux; 
conception et construction d'infrastructures de gestion de l'eau, nommément de ce qui suit : 
réservoirs d'eau, châteaux d'eau, barrages, réservoirs, étangs, plans d'eaux artificiels, installations 
de distribution d'eau potable, installations de distribution d'eaux pluviales, installations de 
distribution d'eaux usées domestiques, installations de distribution d'eau d'irrigation, canaux, 
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écluses, aqueducs, cours d'eau artificiels, rivières artificielles, matériel portatif de traitement des 
eaux, installations de traitement des eaux usées, installations de traitement des eaux de terres 
inondées, installations de distillation d'eau et installations d'épuration d'eau; conception et 
construction d'infrastructures de gestion des déchets solides, nommément de sites 
d'enfouissement, d'installations d'entreposage de déchets spéciaux, de centres de tri et 
d'installations de valorisation des déchets spéciaux; conception et construction d'infrastructures de 
télécommunication, nommément de centres informatiques, de centres de traitement de 
l'information, de lignes de télécommunication et d'installations de distribution par satellite; 
conception et construction d'infrastructures énergétiques, nommément de ce qui suit : installations 
de production d'énergie nucléaire, installations de production d'énergie éolienne, installations de 
production d'énergie solaire, installations de production d'énergie hydroélectrique, installations de 
production d'énergie géothermique, installations de production d'énergie au gaz, installations de 
production d'énergie au charbon, installations de production d'énergie au pétrole, installations de 
production de vapeur, postes électriques, postes de sectionnement, transformateurs, stations de 
pompage de gaz naturel, installations de stockage de combustible liquide, installations de stockage
de combustible solide, installations de stockage de combustible gazeux, installations de stockage 
d'électricité, galeries de force motrice, souilles, oléoducs, lignes à haute tension, tunnels de vapeur
et gazoducs; services de gestion de projets et de consultation en gestion pour des tiers concernant
des projets de construction et d'infrastructure; gestion de projets dans les domaines des 
technologies de l'information et de la construction de bâtiments et d'infrastructures; gestion de 
projets d'affaires pour des projets de construction; services de consultation dans les domaines du 
financement et de la capitalisation de projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,165  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minipa do Brasil Ltda, Av. Carlos Liviero, 59 - 
Térreo, São Paulo/SP 04186-100, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIPA
Produits
Piles et batteries tout usage; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et d'un dispositif d'interface réseau; radios, haut-parleurs, 
haut-parleurs d'ordinateur, autoradios, chaînes stéréo personnelles, récepteurs stéréo; trépieds 
pour appareils photo et caméras; piles et batteries à usage général, chargeurs de batterie de 
téléphone, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; téléphones et 
téléphones portatifs; téléphones, téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones; 
démagnétiseurs; magnétoscope; alarmes pour la détection de gaz inflammables, alarmes antivol 
pour véhicules, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de 
sécurité personnelle; appareils photo et caméras; lecteurs de CD et de DVD; lecteurs de CD; 
instruments de test pour bougies d'allumage; lecteurs de microfilms; projecteurs 
cinématographiques; transformateurs audio, transformateurs électriques, transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; instruments de blocage électroniques pour le 
blocage d'appels téléphoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716165&extension=00


  1,716,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 148

  N  de demandeo 1,716,384  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentz TM Holdings, LLC, 16 West 22nd Street, 
2nd Floor, New York, NY 10010, 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

MAJOR LAZER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Thomas Wesley Pentz a été déposé.

Produits

 Classe 05
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant, nommément assainisseurs et désodorisants d'air.

 Classe 09
(2) Microsillons de musique; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés de musique;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique; étuis pour téléphones.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers et épinglettes décoratives en métal non précieux.

 Classe 16
(4) Autocollants.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, casquettes, hauts, nommément chemisiers, vêtements pour
le bas du corps, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chemises en molleton, chandails à 
capuchon, débardeurs, chapeaux tricotés, foulards et chaussettes.

 Classe 28
(7) Petits jouets.

 Classe 34
(8) Bocaux en verre pour le tabac; papier à cigarettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de musique et de vidéos téléchargeables et de 
divers biens de consommation, nommément des produits suivants : assainisseurs et désodorisants
d'air, microsillons de musique, CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD de musique, 
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enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, étuis pour téléphones, bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, colliers et épinglettes décoratives en métal non précieux, 
autocollants, fourre-tout, bocaux en verre, vêtements, nommément chemises, casquettes, hauts, 
nommément chemisiers, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, tee-shirts
, chemises en molleton, chandails à capuchon, débardeurs, chapeaux tricotés, foulards et 
chaussettes, petits jouets, papier à cigarettes.

Classe 41
(2) Présentation de prestations de musique devant public; offre d'un site Web contenant des 
blogues dans les domaines de la musique et du divertissement; services de divertissement, 
nommément offre de musique et de vidéos préenregistrées non téléchargeables dans le domaine 
de la musique, d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et 
d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial, nommément par 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
495,162 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 08 septembre 2015 sous le No. 4,807,316
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,877  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEATHER SHIELD LEAK STOP A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
Produits d'étanchéité pour voies d'accès, produits d'étanchéité pour toits, produits d'étanchéité 
pour joints, produits d'étanchéité à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,717,064  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim Media Inc., 415 Madison Avenue, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Maxim
Produits
Maillots de bain; cache-maillots; vêtements de plage; bikinis; blazers; chemisiers; shorts de 
planche; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; vêtements de ville, nommément 
costumes, vestes, pantalons, blazers, chemisiers, chemises, jupes, robes et articles chaussants; 
bustiers; camisoles; vestes en denim; jeans en denim; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; 
jeans; pantalons de jogging; sous-vêtements pour femmes; pantalons-collants; lingerie; pantalons 
d'intérieur; sous-vêtements pour hommes; déshabillés; chemises de nuit; robes de nuit; bas de 
pyjama; pyjamas; culottes; culottes, boxeurs et caleçons; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de 
sport; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; débardeurs; tee-shirts, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon et cravates; gilets de corps.

SERVICES
Services de restaurant, de bar, de taverne, de bar-salon et de boîte de nuit; casinos; services 
d'hôtel et de centre de villégiature; offre d'hébergement temporaire aux clients d'un hôtel ou d'un 
centre de villégiature; services de bar-salon; boîtes de nuit; services de spa pour la santé et le 
bien-être; services de soins du corps, nommément massage, massage du dos, massage corporel, 
massage corporel des tissus profonds, massage corporel complet, massage des pieds, massage 
des bras et des mains, massage facial, épilation à la cire, enveloppements corporels, masques 
pour le corps, exfoliation corporelle, bains pour le corps, masques de boue, sauna, bains de vapeur
, massage sous la pluie, traitements faciaux, microdermabrasion et services esthétiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 
86476504 en liaison avec le même genre de produits. 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=1717064&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,244  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OC Sport Suisse Sàrl, La Clairiere Rue 
Pirazilina 21, CH-3963 Crans-Montana, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAUTE ROUTE
Produits
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures en cuir, étuis en
cuir, sacs en cuir, sacs à main en cuir, sacs en cuir pour cyclistes; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; havresacs; sacs à roulettes; sacs pour grimpeurs, 
campeurs et voyageurs ainsi que sacs de plage et sacs pour enfants, nommément sacs à dos pour
enfants, sacoches de vélo pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; colliers ou vêtements 
pour animaux; sacs ou pochettes, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs à 
main, sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout, pochettes en cuir pour cyclistes; 
sacs ou pochettes en cuir pour l'emballage.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, sous-vêtements, shorts, chaussettes, vestes 
imperméables, vestes; hauts de cyclisme, vêtements pour le bas du corps, chaussettes et shorts; 
gants, manches d'appoint et jambières, vestes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
imperméables, couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, fichus, 
bandeaux; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le vélo, la course, la voile, la 
randonnée pédestre et les sports aériens, comme la course aérienne, le vol à voile, le deltaplane, 
le parapente, le parachutisme, le vol en montgolfière, le saut en parachute.

SERVICES
(1) Publicité, nommément consultation en publicité et en gestion des affaires, services d'agence de
publicité, publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; services administratifs de bureau ayant trait à la gestion d'une course de vélos; marketing,
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et 
des services de tiers, études de marché, services d'analyse de marketing.

(2) Formation, nommément formation dans les domaines de l'athlétisme, du vélo, des évènements 
de cyclisme et des activités de plein air offerte au moyen d'exposés, de conférences, de séances 
de tutorat, de services en ligne, de cours, d'ateliers et de présentations; offre de formation, 
nommément services d'entraînement individuel, services d'entraînement physique, services 
d'entraînement pour le vélo, services d'entraînement pour les courses de vélos; divertissement, 
nommément concerts, spectacles de danse, compétitions de vélo, prestations de musique devant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717244&extension=00
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public, projections de films et projections vidéo; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'évènements sportifs ayant trait au cyclisme et aux courses de vélos, organisation de
courses de vélos; gestion d'évènements sportifs.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour EUIPO (UE) le 27 mai 2011 sous le No. 009599481 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 1,717,904  Date de production 2015-03-04
 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

LOST WITHIN
Produits
Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux vidéo pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et 
d'autres appareils électroniques mobiles; jeux informatiques téléchargeables sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; logiciels 
d'application, nommément jeux informatiques; matériel informatique haute performance doté de 
caractéristiques spéciales améliorant les capacités de jeu.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
logiciels, logiciels de jeux informatiques de divertissement, jeux électroniques téléchargeables, 
logiciels de jeux vidéo, matériel informatique, logiciels d'application, applications, logiciels, logiciels 
téléchargeables d'Internet, logiciels enregistrés, applications logicielles, applications logicielles 
mobiles, applications téléchargeables pour appareils multimédias, jeux informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels de jeux pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles, 
logiciels de jeux téléchargeables sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles, applications contenant des jeux 
informatiques; services de vente au détail d'améliorations et de composants de jeux informatiques 
et de jeux vidéo, nommément de niveaux de jouabilité améliorés, ainsi que de vêtements, de 
couleurs, d'insignes, d'outils et d'armes virtuels en ligne non téléchargeables; diffusion de publicités
pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne sur les jeux en ligne et le jeu 
en ligne; promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités et de 
répertoires d'entreprises en ligne relativement aux jeux en ligne et au jeu en ligne; services de 
publicité, nommément offre d'espace publicitaire et location d'espace publicitaire relativement aux 
jeux en ligne et au jeu en ligne.

(2) Diffusion en continu de jeux électroniques sur Internet; diffusion numérique en continu de jeux 
électroniques par Internet.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un portail Web contenant des jeux vidéo en ligne et des jeux 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et jeux vidéo interactifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717904&extension=00
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multijoueurs non téléchargeables auxquels on peut accéder et jouer sur des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement sur les jeux 
vidéo et les jeux informatiques; diffusion de nouvelles, d'information et de stratégies de jeux en 
ligne ayant toutes trait à des jeux électroniques, à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine des 
jeux informatiques, tous offerts en ligne par un réseau informatique mondial; services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne, sur les réseaux sociaux ou sur un 
réseau informatique mondial; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils mobiles électroniques; offre de jeux électroniques téléchargeables sur 
des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles électroniques; offre
de jeux électroniques interactifs à un seul joueur et multijoueurs sur Internet, sur des réseaux de 
communication électroniques ou sur un réseau informatique mondial; publication de logiciels de 
jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; organisation de concours de
jeux informatiques et de jeux vidéo; services de divertissement, nommément diffusion d'information
ayant trait à des jeux informatiques offerts en ligne; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines des jeux en ligne et du jeu en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; organisation de concours éducatifs ou récréatifs 
dans les domaines des jeux en ligne et du jeu en ligne; information ayant trait à l'enseignement 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet dans les domaines des jeux en ligne 
ou du jeu en ligne; services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines 
des jeux en ligne et du jeu en ligne ainsi que d'information sur les jeux en ligne et le jeu en ligne; 
offre de conseils et d'information dans le domaine des activités et des évènements éducatifs et 
récréatifs concernant les jeux en ligne et le jeu en ligne.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'accès à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la transmission de contenu vidéo, audio, audiovisuel et interactif, de jeux informatiques et de 
jeux vidéo; services de consultation dans les domaines des technologies du jeu et des graphiciels; 
logiciel-service, nommément offre d'une plateforme logicielle de service à la clientèle permettant 
l'interaction entre des clients et des agents du service à la clientèle en vue de résoudre des 
problèmes liés aux produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'amélioration de la performance des ordinateurs, pour le fonctionnement de circuits intégrés, de 
semi-conducteurs, de jeux de puces et de microprocesseurs ainsi que pour le jeu; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables d'infographie; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
de jeux électroniques non téléchargeables; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles de jeux électroniques et de graphisme; conception de matériel informatique, de logiciels 
et de périphériques pour des tiers.

(5) Offre de services de communication, nommément réseautage social par Internet et par des 
appareils de communication mobile permettant aux utilisateurs d'utiliser des jeux en ligne, des jeux 
vidéo en ligne et des applications de jeux en ligne; offre de liens vers les sites Web de tiers dans le
domaine des services de réseautage social en ligne où les clients jouent à des jeux informatiques 
et à des jeux électroniques en ligne; diffusion d'information sur les réseaux sociaux en ligne où les 
utilisateurs utilisent des jeux en ligne, des jeux vidéo en ligne et des applications de jeux vidéo en 
ligne; services de réseautage social, nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les
utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement; offre de services de réseautage social en ligne, nommément d'un portail en ligne 
permettant aux consommateurs de jouer à des jeux informatiques en ligne et à des jeux 
électroniques ainsi que d'accéder à des améliorations et de partager des améliorations pour des 
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jeux informatiques et des jeux électroniques; services de réseautage social en ligne, nommément 
offre d'un portail en ligne permettant aux consommateurs de partager de l'information ayant trait 
aux jeux informatiques offerts en ligne; offre d'information, de nouvelles, de commentaires, 
d'enseignement, de tutoriels et de conseils aux utilisateurs d'une plateforme de réseautage social 
dans les domaines des jeux en ligne et du jeu en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,381  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fengate Corporation, 5000 Yonge St, Suite 
1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

FENGATE
SERVICES
(1) Services financiers, nommément offre de conseils spécialisés dans le domaine du financement 
immobilier; gestion de fonds de placement dans le domaine de l'immobilier; placements financiers 
dans le domaine de l'immobilier; placement de fonds pour des tiers; services d'investissement de 
capitaux; services de gestion de fonds de capital et d'emprunt; investissement de capitaux dans 
l'immobilier; services de gestion et d'administration de placements; services de gestion des risques
financiers; planification, gestion et consultation financières ainsi que gestion de placements 
financiers dans le domaine de l'immobilier.

(2) Services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers pour le compte de tiers;
location de locaux pour bureaux pour le compte de tiers; location de locaux industriels, 
commerciaux et manufacturiers pour le compte de tiers; location de locaux de commerce de détail 
et de locaux dans des centres commerciaux pour le compte de tiers.

(3) Services d'entretien et de réparation d'immeubles, d'entretien paysager et de réparation 
d'aménagements paysagers.

(4) Services de gestion de sociétés de condominiums et de biens condominiaux.

(5) Location d'appartements pour le compte de tiers.

(6) Services de consultation en planification financière, en gestion financière, en placement et en 
investissement de capitaux, tous dans le domaine des projets de construction et d'amélioration 
d'infrastructures, nommément de construction et d'amélioration de routes, d'autoroutes, de ponts, 
de ports, de parcs de stationnement, d'aéroports, de tunnels, d'immeubles de bureaux, de maisons
, de condominiums, d'immeubles d'habitation, de maisons en rangée, d'habitations plurifamiliales et
unifamiliales, d'écoles et de bâtiments scolaires, d'hôpitaux et de centres de soins de santé, 
d'édifices municipaux et gouvernementaux, de palais de justice, de prisons, de centres 
commerciaux, de biens immobiliers, de voies ferrées et de stations pour le transport ferroviaire et 
les systèmes légers sur rail, d'infrastructures de production d'énergie, d'infrastructures de 
production d'énergie solaire, de laboratoires, d'usines ainsi que de terminaux de stockage d'énergie
et de liquides en vrac; gestion de fonds de placement dans le domaine des infrastructures; 
placements financiers dans les domaines de la construction, de l'amélioration et de l'entretien 
d'infrastructures, nommément de routes, d'autoroutes, de ponts, de ports, de parcs de 
stationnement, d'aéroports, de tunnels, d'immeubles de bureaux, de maisons, de condominiums, 
d'immeubles d'habitation, de maisons en rangée, d'habitations plurifamiliales et unifamiliales, 
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d'écoles et de bâtiments scolaires, d'hôpitaux et de centres de soins de santé, d'édifices 
municipaux et gouvernementaux, de palais de justice, de prisons, de centres commerciaux, de 
biens immobiliers, de voies ferrées et de stations pour le transport ferroviaire et les systèmes 
légers sur rail, d'infrastructures de production d'énergie, d'infrastructures de production d'énergie 
solaire, de laboratoires, d'usines ainsi que de terminaux de stockage d'énergie et de liquides en 
vrac; investissement de capitaux dans des infrastructures; services financiers, nommément offre de
conseils spécialisés dans le domaine du financement d'infrastructures pour les routes, les 
autoroutes, les ponts, les ports, les parcs de stationnement, les aéroports, les tunnels, les 
immeubles de bureaux, les maisons, les condominiums, les immeubles d'habitation, les maisons 
en rangée, les habitations plurifamiliales et unifamiliales, les écoles et les bâtiments scolaires, les 
hôpitaux et les centres de soins de santé, les édifices municipaux et gouvernementaux, les palais 
de justice, les prisons, les centres commerciaux, les biens immobiliers, les voies ferrées et les 
stations pour le transport ferroviaire et les systèmes légers sur rail, les infrastructures de production
d'énergie, les infrastructures de production d'énergie solaire, les laboratoires, les usines ainsi que 
les terminaux de stockage d'énergie et de liquides en vrac; planification et gestion financières et 
services d'administration de placements, nommément collaboration avec des tiers pour la 
préparation et la présentation de propositions visant à obtenir le droit de réaliser des projets de 
construction et d'amélioration d'infrastructures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1975 en liaison avec les services (2)
; juin 1981 en liaison avec les services (5); juin 1993 en liaison avec les services (4); février 1999 
en liaison avec les services (3); août 2000 en liaison avec les services (1); novembre 2005 en 
liaison avec les services (6).
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  N  de demandeo 1,718,382  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fengate Corporation, 5000 Yonge St, Suite 
1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

FENGATE CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES
Services de gestion de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers pour le compte de 
tiers; location de locaux pour bureaux pour le compte de tiers; location à bail de locaux industriels, 
commerciaux et de fabrication pour le compte de tiers; location à bail de locaux de commerce de 
détail et de centre commercial pour le compte de tiers; services de gestion d'associations 
copropriétaires et de biens condominiaux; location à bail d'appartements pour le compte de tiers; 
services d'entretien et de réparation d'immeubles et d'aménagements paysagers; services 
financiers, nommément offre de conseils spécialisés dans les domaines du financement immobilier;
gestion de fonds d'investissement dans le domaine immobilier; investissement financier dans le 
domaine immobilier; placement de fonds pour des tiers; services d'investissement de capitaux; 
services de gestion de fonds de capital; investissement de capitaux dans l'immobilier; services de 
gestion et d'administration de placements; services de gestion des risques financiers; services de 
consultation ayant trait à la planification financière, à la gestion financière, à l'investissement et à 
l'investissement de capitaux dans le domaine des projets de construction et d'amélioration 
d'infrastructures, nommément de la construction et de l'amélioration de routes, d'autoroutes, de 
ponts, de ports, de parcs de stationnement, d'aéroports, de tunnels, d'immeubles de bureaux, de 
maisons, de condominiums, d'immeubles à appartements, de maisons en rangée, d'habitations 
plurifamiliales et unifamiliales, d'écoles et d'immeubles d'enseignement, d'hôpitaux et de centres de
soins de santé, d'immeubles municipaux, civiques et gouvernementaux, de palais de justice, de 
prisons, de centres commerciaux, de biens immobiliers, de voies et de stations ferroviaires et de 
système léger sur rail, d'infrastructures de production d'énergie, d'infrastructures de production 
d'énergie grâce à l'énergie solaire, de laboratoires, d'usines, de terminaux de stockage d'énergie et
d'entreposage de liquide en vrac; gestion de fonds d'investissement dans le domaine de 
l'infrastructure; investissement financier dans les domaines de la construction, de la rénovation et 
de l'entretien d'infrastructures, nommément de routes, d'autoroutes, de ponts, de ports, de parcs 
de stationnement, d'aéroports, de tunnels, d'immeubles de bureaux, de maisons, de condominiums
, d'immeubles à appartements, de maisons en rangée, d'habitations plurifamiliales et unifamiliales, 
d'écoles et d'immeubles d'enseignement, d'hôpitaux et de centres de soins de santé, d'immeubles 
municipaux, civiques et gouvernementaux, de palais de justice, de prisons, de centres 
commerciaux, de biens immobiliers, de voies et de stations ferroviaires et de système léger sur rail,
d'infrastructures de production d'énergie, d'infrastructures de production d'énergie grâce à l'énergie
solaire, de laboratoires, d'usines, de terminaux de stockage d'énergie et d'entreposage de liquide 
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en vrac; investissement de capitaux dans des infrastructures; services financiers, nommément offre
de conseils spécialisés dans le domaine du financement d'infrastructures, notamment de routes, 
d'autoroutes, de ponts, de ports, de parcs de stationnement, d'aéroports, de tunnels, d'immeubles 
de bureaux, de maisons, de condominiums, d'immeubles à appartements, de maisons en rangée, 
d'habitations plurifamiliales et unifamiliales, d'écoles et d'immeubles d'enseignement, d'hôpitaux et 
de centres de soins de santé, d'immeubles municipaux, civiques et gouvernementaux, de palais de
justice, de prisons, de centres commerciaux, de biens immobiliers, de voies et de stations 
ferroviaires et de système léger sur rail, d'infrastructures de production d'énergie, d'infrastructures 
de production d'énergie grâce à l'énergie solaire, de laboratoires, d'usines, de terminaux de 
stockage d'énergie et d'entreposage de liquide en vrac; services de gestion et de planification 
financière et d'administration des investissements, nommément collaboration avec des tiers pour la
préparation et la présentation de propositions en vue d'obtenir le droit de réaliser des projets de 
construction et de rénovation d'infrastructures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,383  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fengate Corporation, 5000 Yonge St, Suite 
1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

FENGATE CAPITAL
SERVICES
(1) Services financiers, nommément offre de conseils spécialisés dans le domaine du financement 
immobilier; gestion de fonds d'investissement dans le domaine de l'immobilier; investissements 
financiers dans le domaine de l'immobilier; investissement de fonds pour des tiers; services 
d'investissement de capitaux; services de gestion de fonds de capital; investissement de capitaux 
dans l'immobilier; gestion d'investissements et services d'administration; services de gestion des 
risques financiers; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers pour le compte de
tiers; location de locaux pour bureaux pour le compte de tiers; location de locaux industriels, 
commerciaux et de fabrication pour le compte de tiers; location de locaux de commerce de détail et
dans des centres commerciaux pour le compte de tiers; services d'administration de syndicat des 
copropriétaires et de gestion de condominiums; location d'appartements pour le compte de tiers; 
services de réparation et d'entretien de bâtiments et d'aménagements paysagers.

(2) Services de consultation en planification financière, en gestion financière, en placement et en 
investissement de capitaux, tous dans le domaine des projets de construction et d'amélioration 
d'infrastructures, nommément de construction et d'amélioration de routes, d'autoroutes, de ponts, 
de ports, de parcs de stationnement, d'aéroports, de tunnels, d'immeubles de bureaux, de maisons
, de condominiums, d'immeubles d'habitation, de maisons en rangée, d'habitations plurifamiliales et
unifamiliales, d'écoles et de bâtiments scolaires, d'hôpitaux et de centres de soins de santé, 
d'édifices municipaux et gouvernementaux, de palais de justice, de prisons, de centres 
commerciaux, de biens immobiliers, de voies ferrées et de stations pour le transport ferroviaire et 
les systèmes légers sur rail, d'infrastructures de production d'énergie, d'infrastructures de 
production d'énergie solaire, de laboratoires, d'usines ainsi que de terminaux de stockage d'énergie
et de liquides en vrac; gestion de fonds de placement dans le domaine des infrastructures; 
placements financiers dans les domaines de la construction, de l'amélioration et de l'entretien 
d'infrastructures, nommément de routes, d'autoroutes, de ponts, de ports, de parcs de 
stationnement, d'aéroports, de tunnels, d'immeubles de bureaux, de maisons, de condominiums, 
d'immeubles d'habitation, de maisons en rangée, d'habitations plurifamiliales et unifamiliales, 
d'écoles et de bâtiments scolaires, d'hôpitaux et de centres de soins de santé, d'édifices 
municipaux et gouvernementaux, de palais de justice, de prisons, de centres commerciaux, de 
biens immobiliers, de voies ferrées et de stations pour le transport ferroviaire et les systèmes 
légers sur rail, d'infrastructures de production d'énergie, d'infrastructures de production d'énergie 
solaire, de laboratoires, d'usines ainsi que de terminaux de stockage d'énergie et de liquides en 
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vrac; investissement de capitaux dans des infrastructures; services financiers, nommément offre de
conseils spécialisés dans le domaine du financement d'infrastructures pour les routes, les 
autoroutes, les ponts, les ports, les parcs de stationnement, les aéroports, les tunnels, les 
immeubles de bureaux, les maisons, les condominiums, les immeubles d'habitation, les maisons 
en rangée, les habitations plurifamiliales et unifamiliales, les écoles et les bâtiments scolaires, les 
hôpitaux et les centres de soins de santé, les édifices municipaux et gouvernementaux, les palais 
de justice, les prisons, les centres commerciaux, les biens immobiliers, les voies ferrées et les 
stations pour le transport ferroviaire et les systèmes légers sur rail, les infrastructures de production
d'énergie, les infrastructures de production d'énergie solaire, les laboratoires, les usines ainsi que 
les terminaux de stockage d'énergie et de liquides en vrac; planification et gestion financières et 
services d'administration de placements, nommément collaboration avec des tiers pour la 
préparation et la présentation de propositions visant à obtenir le droit de réaliser des projets de 
construction et d'amélioration d'infrastructures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,384  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fengate Corporation, 5000 Yonge St, Suite 
1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENGATE // CAPITAL MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Services de gestion de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers pour le compte de 
tiers; location de locaux pour bureaux pour le compte de tiers; location à bail de locaux industriels, 
commerciaux et de fabrication pour le compte de tiers; location à bail de locaux de commerce de 
détail et de centre commercial pour le compte de tiers; services de gestion d'associations 
copropriétaires et de biens condominiaux; location à bail d'appartements pour le compte de tiers; 
services d'entretien et de réparation d'immeubles et d'aménagements paysagers; services 
financiers, nommément offre de conseils spécialisés dans les domaines du financement immobilier;
gestion de fonds d'investissement dans le domaine immobilier; investissement financier dans le 
domaine immobilier; placement de fonds pour des tiers; services d'investissement de capitaux; 
services de gestion de fonds de capital; investissement de capitaux dans l'immobilier; services de 
gestion et d'administration de placements; services de gestion des risques financiers; services de 
consultation ayant trait à la planification financière, à la gestion financière, à l'investissement et à 
l'investissement de capitaux dans le domaine des projets de construction et d'amélioration 
d'infrastructures, nommément de la construction et de l'amélioration de routes, d'autoroutes, de 
ponts, de ports, de parcs de stationnement, d'aéroports, de tunnels, d'immeubles de bureaux, de 
maisons, de condominiums, d'immeubles à appartements, de maisons en rangée, d'habitations 
plurifamiliales et unifamiliales, d'écoles et d'immeubles d'enseignement, d'hôpitaux et de centres de
soins de santé, d'immeubles municipaux, civiques et gouvernementaux, de palais de justice, de 
prisons, de centres commerciaux, de biens immobiliers, de voies et de stations ferroviaires et de 
système léger sur rail, d'infrastructures de production d'énergie, d'infrastructures de production 
d'énergie grâce à l'énergie solaire, de laboratoires, d'usines, de terminaux de stockage d'énergie et
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d'entreposage de liquide en vrac; gestion de fonds d'investissement dans le domaine de 
l'infrastructure; investissement financier dans les domaines de la construction, de la rénovation et 
de l'entretien d'infrastructures, nommément de routes, d'autoroutes, de ponts, de ports, de parcs 
de stationnement, d'aéroports, de tunnels, d'immeubles de bureaux, de maisons, de condominiums
, d'immeubles à appartements, de maisons en rangée, d'habitations plurifamiliales et unifamiliales, 
d'écoles et d'immeubles d'enseignement, d'hôpitaux et de centres de soins de santé, d'immeubles 
municipaux, civiques et gouvernementaux, de palais de justice, de prisons, de centres 
commerciaux, de biens immobiliers, de voies et de stations ferroviaires et de système léger sur rail,
d'infrastructures de production d'énergie, d'infrastructures de production d'énergie grâce à l'énergie
solaire, de laboratoires, d'usines, de terminaux de stockage d'énergie et d'entreposage de liquide 
en vrac; investissement de capitaux dans des infrastructures; services financiers, nommément offre
de conseils spécialisés dans le domaine du financement d'infrastructures, notamment de routes, 
d'autoroutes, de ponts, de ports, de parcs de stationnement, d'aéroports, de tunnels, d'immeubles 
de bureaux, de maisons, de condominiums, d'immeubles à appartements, de maisons en rangée, 
d'habitations plurifamiliales et unifamiliales, d'écoles et d'immeubles d'enseignement, d'hôpitaux et 
de centres de soins de santé, d'immeubles municipaux, civiques et gouvernementaux, de palais de
justice, de prisons, de centres commerciaux, de biens immobiliers, de voies et de stations 
ferroviaires et de système léger sur rail, d'infrastructures de production d'énergie, d'infrastructures 
de production d'énergie grâce à l'énergie solaire, de laboratoires, d'usines, de terminaux de 
stockage d'énergie et d'entreposage de liquide en vrac; services de gestion et de planification 
financière et d'administration des investissements, nommément collaboration avec des tiers pour la
préparation et la présentation de propositions en vue d'obtenir le droit de réaliser des projets de 
construction et de rénovation d'infrastructures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,513  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

Indexes
BA JI BA GEI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois traditionnels est « ba ji » en putonghua
et « ba gei » en cantonais. Selon le requérant, la marque n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

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,
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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, 
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,
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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 1,719,555  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSID SOFTWARE S.A., 4, rue Henri Schnadt, 
L - 2530 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

WIP RUN
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique; supports d'enregistrement magnétiques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels 
d'ordonnancement automatisé; logiciels d'ordonnancement automatisé (programmes enregistrés) 
permettant les prévisions de simulations et d'analyses de flux de production via l'exploitation et la 
gestion de base de données commerciales; logiciels d'ordonnancement automatisé pour 
téléphones portables permettant les prévisions de simulations et d'analyses de flux de production 
via l'exploitation et la gestion de base de données commerciales; programmes pour téléphones 
portables; programmes informatiques enregistrés permettant les prévisions de simulations et 
d'analyses de flux de production via l'exploitation et la gestion de base de données commerciales; 
applications pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables permettant les prévisions 
de simulations et d'analyses de flux de production via l'exploitation et la gestion de base de 
données commerciales; ordinateurs; téléphones portables; tablettes; ordinateurs portables.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; gérance administrative de 
sociétés; traitement administratif de commandes d'achat; facturation; gestion de fichiers 
informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier central; informations et 
conseils aux consommateurs relatifs aux logiciels d'ordonnancement automatisé, programmes et 
applications permettant les prévisions de simulations et d'analyses de flux de production via 
l'exploitation et la gestion de base de données commerciales; agences d'informations 
commerciales pour logiciels d'ordonnancement automatisé, programmes et applications permettant
les prévisions de simulations et d'analyses de flux de production via l'exploitation et la gestion de 
base de données commerciales; informations d'affaires; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; études de marché; recherches de marchés; présentation de produits sur tous 
moyens de communication pour la vente au détail; services de vente au détail et d'aide à la 
commercialisation pour la vente en gros de livres, de magazines, de brochures, de dépliants, 
d'ordinateurs, de décodeurs pour télévisions, de boîtiers androïdes pour télévisions, de logiciels, de
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programmes informatiques, d'applications pour téléphones portables et pour smart-phones, pour 
androïdes, tablettes et ordinateurs portables.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques relatifs à la recherche pour le développement de 
logiciels, la gestion et la compilation de statistiques et l'exploitation et la gestion de bases de 
données ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de 
recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et d'applications pour téléphones portables, pour ordinateurs, 
smart-phones, pour androïdes et tablettes; création et entretien de sites web pour des tiers; 
conversion de données et de programmes informatiques [autre que conversion physique]; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
duplication de programmes informatiques pour téléphones portables, pour ordinateurs, 
smart-phones, pour androïdes et tablettes; élaboration [conception] de logiciels pour téléphones 
portables, pour ordinateurs, smart-phones, pour androïdes et tablettes; mise à jour de logiciels 
pour téléphones portables, pour ordinateurs, smart-phones, pour androïdes et tablettes; 
maintenance de logiciels d'ordinateurs pour téléphones portables, pour ordinateurs, smart-phones, 
pour androïdes et tablettes s; programmation pour ordinateurs et téléphones portables ainsi que 
pour smart-phones, pour androïdes et tablettes; installation de logiciels pour téléphones portables, 
pour ordinateurs, smart-phones, pour androïdes et tablettes; location de logiciels informatiques 
pour téléphones portables, pour ordinateurs, smart-phones, pour androïdes et tablettes; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers, notamment de téléphones portables, 
d'ordinateurs, de smart-phones, d'androïdes et tablettes, ainsi que de logiciels et programmes 
informatiques et applications pour ces produits; recherche et développement pour des tiers de 
logiciels d'ordinateur pour téléphones portables, pour ordinateurs, smart-phones, pour androïdes et
tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 septembre 2014, demande no: 013259569 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 06 février 2015 sous le No. 013259569 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,719,715  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allihoopa AB, Hornbruksgatan 23, SE-117 34 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGURE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Bandes magnétiques, cassettes pour bandes magnétiques
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciel pour la composition de musique ainsi que la création et le montage d'enregistrements 
musicaux; logiciel offrant des enregistrements musicaux à des fins de divertissement, nommément 
de la musique numérique téléchargeable d'Internet et des fichiers de musique téléchargeables; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la composition de musique ainsi que la 
création et le montage d'enregistrements musicaux; logiciel téléchargeable par Internet et des 
appareils sans fil pour la composition de musique ainsi que la création et le montage 
d'enregistrements musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Employée:
SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 juillet 2012 sous 
le No. 010666725 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719715&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,933  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hipster Whale Pty Ltd, 24 Maysia Street, 
Canterbury VIC 3126, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSY ROAD
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique, logiciels, nommément jeux informatiques; applications logicielles 
téléchargeables, nommément sous forme de jeux, de dessins animés, d'émissions de télévision 
animées et en ligne, de films d'animation; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires
, ordinateurs tablettes et ordinateurs; CD et DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques, 
des dessins animés, des émissions de télévision animées ou en ligne, des films d'animation; 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portables, ordinateurs
de poche; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil; cartes de débit, de crédit 
et téléphoniques magnétiques codées en plastique, cartes pour utilisation comme cartes de crédit, 
cartes de paiement; cartes bancaires étant codées, magnétiques et lisibles par machine; 
cartes-cadeaux magnétiques codées lisibles par machine; étuis pour téléphones mobiles, lunettes 
de soleil, articles de lunetterie, ordinateurs, tablettes électroniques, verres de contact; pièces pour 
matériel informatique et jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Papier, carton, appareils pour écrire et articles de papeterie, nommément pinceaux, stylos et 
crayons; calendriers; autocollants imprimés; cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes 
vierges, nommément cartes de correspondance, cartes de souhaits vierges, cartes d'anniversaire 
vierges, cartes de remerciement vierges et cartes de correspondance vierges, cartes-cadeaux, 
cartes de correspondance, cartes à collectionner autres que pour les jeux; livres à colorier, crayons
à dessiner, stylos, crayons; livrets, imprimés pour jeux, nommément guides pour jeux informatiques
; magazines, périodiques, affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, chemises pour enfants, 
chemises de golf, chemises habillées, vestes, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, vêtements 
de nuit, maillots de bain, maillots, gilets, jeans, pantalons d'entraînement, shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures de course, chaussures tout-aller, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes de golf, chapeaux en tricot, chapeaux de soleil.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de jeu, nommément jouets pour bébés, jouets de plage, jouets éducatifs, 
jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
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compagnie, petits jouets, jouets à presser, jouets rembourrés; jeux informatiques à piles avec 
moniteur, consoles de jeux électroniques, jeux informatiques de poche; jeux électroniques à pièces
; jeux de cartes, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes à collectionner, cartes imprimées de
loterie à gratter; décorations d'arbre de Noël, articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
chapeaux de fête en papier, ballons de fête, cotillons, jeux de fête et chapeaux de fête, figurines 
jouets, figurines de jeu, personnages en peluche (jouets).

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir jeux informatiques, nommément offre en continu sur 
Internet de jeux informatiques non téléchargeables; services éducatifs, nommément offre en 
continu sur Internet de jeux informatiques éducatifs; offre d'information éducative et de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques; organisation et tenue de tournois de jeux 
vidéo; publication électronique de livres et de revues en ligne; services de jeux informatiques 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux électroniques offerts par Internet;
offre d'un site Web d'information dans les domaines du divertissement et des jeux informatiques; 
publication de journaux électroniques et de carnets Web présentant un contenu rédigé par les 
utilisateurs ou un contenu particulier; services de divertissement, à savoir offre de services de jeux 
interactifs, multijoueurs et à joueur unique pour des jeux informatiques joués sur des réseaux 
informatiques et un réseau informatique mondial; diffusion d'information sur des jeux informatiques 
et des jeux vidéo en ligne par des réseaux informatiques ou de communication; organisation et 
tenue de compétitions pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de bulletins, de brochures, d'articles de magazine 
et de bulletins d'information ayant trait aux jeux informatiques, non téléchargeables.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; location de logiciels; 
mise à jour de logiciels; développement de solutions d'applications logicielles; hébergement d'un 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine des jeux informatiques; diffusion en ligne de logiciels Web,
nommément pour la création et l'offre de pages Web et de logiciels non téléchargeables pour des 
tiers, maintenance de logiciels; location de logiciels de jeu; réparation de logiciels; logiciel-service (
SaaS) dans le domaine des jeux informatiques; création de logiciels; services de conseil et de 
consultation ayant trait à la conception et au développement de matériel informatique et de logiciels
; diffusion d'information ayant trait à la conception et au développement de matériel informatique et 
de logiciels; offre en continu sur Internet de jeux informatiques non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 décembre 2014, demande no: 1665550 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 18 décembre 2014 sous le No. 1665550 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,720,005  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anna Campbell Pty Ltd, 220 Beaconsfield Rd, 
Smeaton, Victoria, 3364, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNA CAMPBELL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la créatrice de mode Anna Campbell a été déposé.

Produits
Vêtements, nommément robes, robes de mariage, vêtements de mariage, robes de demoiselle 
d'honneur, robes de bouquetière, boléros, vestes en fourrure, vestes, châles, vêtements habillés, 
robes de débutante, robes de cocktail, vêtements de soirée, soutiens-gorge, corsets, 
combinaisons-culottes, lingerie, bas, bonneterie, pantalons-collants, jarretelles, gaines, jupons, 
sorties de bain, combinés-slips, pyjamas, masques de sommeil, sous-vêtements amincissants, 
vêtements de dessous pour femmes, tenues habillées pour hommes, smokings, cravates, gilets, 
gants; accessoires vestimentaires de mariage, nommément voiles, écharpes de mariée et 
ceintures; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de mariage, coiffes de mariée, bandeaux, 
chapeaux, articles de chapellerie; articles chaussants, nommément chaussures de mariée, articles 
chaussants de soirée, chaussures habillées, chaussures à talons hauts.

SERVICES
Vente au détail de robes de mariage, de chaussures, d'accessoires de mode et de tenues habillées
; vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires de 
mode, de sacs et de valises; services de consultation en vente dans le domaine des vêtements de 
mariage et des articles vestimentaires connexes; services de défilés de mode, nommément 
publicité et promotion des produits et des services de tiers au cours d'un défilé de mode; 
production, organisation et présentation de défilés de mode; services de promotion, nommément 
présentation et vente des produits de tiers, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires de mode, de sacs et de valises, dans un magasin de détail; promotion 
de la vente des produits de tiers par la distribution de bulletins d'information imprimés et 
électroniques, par des blogues et par les médias sociaux; démonstration promotionnelle, 
nommément démonstration de vente pour des tiers; services d'agence d'importation et 
d'exportation; organisation d'expositions pour la publicité des produits et des services de tiers et à 
des fins commerciales dans le domaine de la mode; services de conception de robes de mariage; 
conception de robes; services de conception de vêtements et de design de mode pour hommes, 
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femmes et enfants; conception d'accessoires de mode; design de mode; conception de bijoux; 
services de conception de couvre-chefs; conception de postiches; création de patrons de mode; 
services de dessin textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 janvier 2015, demande no: 1669021 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 14 janvier 2015 sous le No. 1669021 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,286  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ilford Imaging Europe GmbH, Buchholzstraße 
79, 51469 Bergisch Gladbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ILFOJET
Produits
Matériel d'impression et de photographie pour utilisation dans les domaines de l'impression et de la
photographie, nommément supports en papier, en plastique ou en pellicule pour utilisation comme 
support d'impression pour imprimantes à jet d'encre, nommément supports papier sur lesquels sont
imprimées des images numériques, pellicules transparentes, opaques et translucides, plastique 
adhésif; pellicule de montage pour monter des photos et des affiches sur des supports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720286&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,420  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HKG Group Inc., 303 12th Ave., S., Ste, E, 
Seattle, Washington 98144, 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

HK GIRL
Produits
Produits pour les ongles, à savoir laques à ongles, vernis à ongles, couches de finition pour les 
ongles et couches de base pour les ongles, brosses à ongles, produits de beauté pour le corps, 
nommément huiles de massage, lotions pour le corps et désincrustants pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
562316 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4989704 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,720,521  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epoxi Tech, Inc., 32700 Industrial Drive, 
Madison Heights, MI 48071, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIPFLAKES
Produits
Flocons décoratifs pour revêtements de sol commerciaux, industriels et résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,720,850  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER YOU CAN TRUST
Produits

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits radiopharmaceutiques et 
préparations pharmaceutiques radioactives à usage médical pour le traitement du cancer; produits 
radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer; agents d'administration de matières 
radioactives à des endroits précis dans le corps pour le traitement du cancer; billes, nommément 
billes microscopiques radioactives pour le traitement des tumeurs cancéreuses; billes de verre 
radioactives.

 Classe 10
(1) Appareils de radiothérapie pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de 
matières radioactives à des endroits précis dans le corps; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de matières radioactives à des
endroits précis dans le corps; billes radioactives, nommément billes de verre radioactives 
administrées pour le traitement des tumeurs cancéreuses; dispositifs, appareils et instruments 
médicaux pour le traitement du cancer, nommément dispositifs, appareils et instruments médicaux 
pour la chimio-embolisation par cathétérisme de l'artère.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs, nommément de séminaires, de webinaires, de cours, d'ateliers, d'exposés, 
de discussions en groupe et de programmes de formation, ainsi qu'offre de cours dans les 
domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la 
recherche médicale, de la chirurgie, des sciences médicales et de la médecine, tous les services 
susmentionnés concernant les produits radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
formation et développement dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement de dispositifs 
médicaux, d'appareils d'imagerie médicale et d'appareils de recherche médicale ainsi que 
consultation connexe, tous les services susmentionnés concernant les produits 
radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer; offre d'enseignement et de formation dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé ainsi que des maladies et des 
troubles médicaux et des traitements connexes, tous les services susmentionnés concernant les 
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produits radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer; offre d'enseignement et de formation 
dans le domaine de l'information sur la santé et la médecine et services de ligne d'assistance 
connexes, tous les services susmentionnés concernant les produits radiopharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; offre et publication de matériel et de contenu éducatifs, nommément 
d'information imprimée et en ligne dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de 
santé ainsi que des maladies et des troubles médicaux et des traitements connexes, tous les 
services susmentionnés concernant les produits radiopharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; tenue de conférences éducatives dans les domaines des soins de santé, des produits 
pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, des sciences
médicales et de la médecine, tous les services susmentionnés concernant les produits 
radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,380  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

INTUITION
Produits
Instruments chirurgicaux pour l'arthroplastie du genou.

REVENDICATIONS
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. 4978307 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,652  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

COLAB
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles
, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; accessoires, nommément 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, tapis de yoga, sangles de 
tapis de yoga, serviettes en tissu, bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de 
sacs, de sacs à dos, de fourre-tout et de DVD préenregistrés sur des sujets concernant 
l'enseignement du yoga, la philosophie du yoga, l'exercice et les saines habitudes de vie; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de 
sacs, de sacs à dos, de fourre-tout et de DVD préenregistrés sur des sujets concernant 
l'enseignement du yoga, la philosophie du yoga, l'exercice et les saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
septembre 2014, demande no: 86/409,294 en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/409,287 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de demandeo 1,721,655  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

LAB
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles
, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; accessoires, nommément 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, tapis de yoga, sangles de 
tapis de yoga, serviettes en tissu, bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de 
sacs, de sacs à dos, de fourre-tout et de DVD préenregistrés sur des sujets concernant 
l'enseignement du yoga, la philosophie du yoga, l'exercice et les saines habitudes de vie; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de 
sacs, de sacs à dos, de fourre-tout et de DVD préenregistrés sur des sujets concernant 
l'enseignement du yoga, la philosophie du yoga, l'exercice et les saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
septembre 2014, demande no: 86/409,283 en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/409,250 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=1721655&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,730  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT GLD S.A., Z1 Eselborn, 2 Op der 
Sang, 9779 Lentzweiler, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARKETT FLOOR IN MOTION T

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Sphères

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de détection électroniques, nommément détecteurs de présence pour déterminer 
l'activité d'une personne dans les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers; capteurs 
électroniques pour surveiller le niveau d'activité d'une personne; capteurs électroniques tactiles 
pour allumer et éteindre du matériel électrique; capteurs électroniques pour pavés numériques 
électroniques intégrés à du matériel électrique; programmes informatiques enregistrés pour la 
détection et l'analyse des activités et des chutes d'une personne; progiciels, nommément 
programmes informatiques pour la résolution de problèmes liés aux statistiques et au contrôle de la
production dans les domaines de la détection et de l'analyse des activités et des chutes d'une 
personne; serveurs d'hébergement de sites Web; bases de données, nommément bases de 
données médicales; logiciels, nommément programmes informatiques pour la détection et l'analyse
des activités et des chutes d'une personne; logiciels d'extraction de données pour la détection et 
l'analyse des activités et des chutes d'une personne; logiciels d'analyse de données pour la 
détection et l'analyse des activités et des chutes d'une personne; logiciels de transfert de données 
et logiciels de diffusion de données pour la détection et l'analyse des activités et des chutes d'une 
personne; logiciels de gestion médicale et paramédicale, nommément programmes informatiques 
pour la détection et l'analyse des activités et des chutes d'une personne; logiciels de relations avec
la clientèle; logiciels de gestion de bases de données, logiciels de gestion de bases de données, 
de traitement de données et d'analyse de données pour la détection et l'analyse des activités et 
des chutes d'une personne; logiciels permettant la présentation périodique de tableaux concernant 
les activités et les résultats d'une entreprise ou d'un établissement de soins de santé; cartes 
électroniques, à savoir cartes de circuits imprimés et boîtiers électroniques comprenant des circuits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722730&extension=00
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électroniques, pour la détection de l'activité humaine à travers des revêtements de sol et des 
revêtements muraux.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément carreaux et dalles de pavage non 
métalliques, contreplaqué; dalles non métalliques de ciment, de béton, de bois et de contreplaqué; 
lames à parquet pour utilisation comme revêtements de sol; revêtements muraux de construction 
non métalliques, nommément panneaux muraux de construction non métalliques, parquet; bois de 
placage; madriers, nommément revêtements de sol non métalliques en bois; revêtements muraux 
non métalliques en bois; matériaux de construction stratifiés et laminés, nommément madriers de 
sol multicouches, planches, carreaux et rouleaux assemblés par stratification; matériaux de 
construction stratifiés non métalliques, nommément madriers, planches de bois et dalles de bois, 
de fibres à haute densité, de fibres à moyenne densité et de contreplaqué; carreaux et dalles de 
pavage en bois; parquet et dalles de parquet en bois; matériaux de construction stratifiés non 
métalliques, nommément revêtements de sol stratifiés; plinthes et accessoires muraux non 
métalliques, nommément moulures; moulures en bois et en stratifié; nez de marche en bois, nez de
marche stratifiés, rebords d'escalier en bois; dalles podotactiles; parquet en liège; panneaux 
muraux en plastique.

 Classe 27
(3) Tapis, paillassons, linoléum et autres revêtements de sol, nommément revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol en caoutchouc; décorations murales autres qu'en tissu; tapis de 
gymnastique; gazon synthétique; tapis d'automobile; revêtements de sol, nommément revêtements
de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux en caoutchouc, revêtements 
de sol en linoléum; gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers; gestion des affaires pour des tiers dans le domaine des 
revêtements de sol; administration des affaires; distribution de matériel publicitaire, à savoir de 
feuillets, de prospectus, d'imprimés, d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; 
organisation et tenue de conférences, de forums, de colloques, de séminaires, de démonstrations 
ou d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des revêtements de sol; 
publicité en ligne de services pour des tiers dans les domaines de la détection et de l'analyse des 
activités et des chutes d'une personne; offre de temps publicitaire sur tout type de support; 
publication de textes publicitaires; location d'espace publicitaire; relations publiques; services 
d'expert en productivité, nommément services d'expert en efficacité des entreprises dans les 
domaines de la détection et de l'analyse des activités et des chutes d'une personne; recherche 
commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la détection et de 
l'analyse des activités et des chutes d'une personne, évaluation d'entreprise dans les domaines de 
la détection et de l'analyse des activités et des chutes d'une personne, demandes de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la détection et de l'analyse des activités et 
des chutes d'une personne; études de marché, prévisions économiques; aide à la gestion des 
affaires; vérification d'entreprises; conseils aux entreprises quant à la gestion de leurs activités; 
aide à la gestion des affaires d'entreprises commerciales et industrielles.

Classe 38
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(2) Exploitation de bases de données médicales pour des tiers dans les domaines de la détection 
et de l'analyse des activités et des chutes d'une personne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,775  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPTURBO, 38 rue des Jeuneurs, 75002, 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APP OF THE DAY 100% FREE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « App of 
the day » sont bleu foncé sur un arrière-plan bleu clair. Les mots « 100% FREE » sont blancs sur 
un arrière-plan bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722775&extension=00
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Produits
Logiciels utilisés pour la collecte, le catalogage, la promotion et l'offre d'applications informatiques 
et d'applications pour téléphones mobiles de tiers pour des tiers ainsi que pour l'offre d'un marché 
en ligne d'applications informatiques et d'applications pour téléphones mobiles de tiers et d'un 
forum en ligne connexe; applications utilisées pour la collecte, le catalogage, la promotion et l'offre 
d'applications informatiques et d'applications pour téléphones mobiles de tiers pour des tiers ainsi 
que pour l'offre d'un marché en ligne d'applications informatiques et d'applications pour téléphones 
mobiles de tiers et d'un forum en ligne connexe; applications informatiques utilisés pour la collecte, 
le catalogage, la promotion et l'offre d'applications informatiques et d'applications pour téléphones 
mobiles et ANP de tiers pour des tiers ainsi que pour l'offre d'un marché en ligne d'applications 
informatiques et d'applications pour téléphones mobiles et ANP de tiers et d'un forum en ligne 
connexe; programmes informatiques utilisés pour la collecte, le catalogage, la promotion et l'offre 
d'applications informatiques et d'applications pour téléphones mobiles de tiers pour des tiers ainsi 
que pour l'offre d'un marché en ligne d'applications informatiques et d'applications pour téléphones 
mobiles de tiers et d'un forum en ligne connexe; jeux électroniques accessibles par téléphones 
mobiles; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones, téléphones mobiles, appareils de 
communication, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, modems, interphones, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs ou consoles portatives et agendas électroniques; jeux informatiques, 
jeux vidéo; programmes informatiques téléchargeables utilisés pour la collecte, le catalogage, la 
promotion et l'offre d'applications informatiques et d'applications pour téléphones mobiles de tiers 
pour des tiers ainsi que pour l'offre d'un marché en ligne d'applications informatiques et 
d'applications pour téléphones mobiles de tiers et d'un forum en ligne connexe; sonneries pour 
téléphones.

SERVICES
(1) Publicité, promotion et marketing d'applications informatiques et d'applications pour téléphones 
mobiles de tiers pour des tiers; études de marché et services de sondage; location d'espace 
publicitaire; diffusion de publicités pour des tiers et offre d'information à des tiers sur des stratégies 
de publicité et de promotion des ventes; offre d'espace publicitaire dans des applications pour 
téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs et autres outils de communication ainsi que 
services de consultation connexes; organisation, administration et supervision de programmes 
incitatifs (vente et promotion) à des fins commerciales; organisation, administration et supervision 
de programmes incitatifs (vente et promotion); collecte et analyse de renseignements statistiques 
ayant trait à des applications logicielles ainsi que diffusion connexe à des personnes, à des 
organisations et à des entreprises offrant des applications logicielles; préparation, offre et diffusion 
de renseignements en ligne et au moyen de contenu multimédia, tous ayant trait aux 
caractéristiques, à la qualité et au prix des produits et de services offerts au public, y compris de 
services offerts aux personnes, aux organisations et aux entreprises offrant des applications 
logicielles; offre de comparaisons de prix relativement aux caractéristiques, à la qualité et au prix 
de produits et de services de tiers, y compris de produits et de services pour les personnes, les 
organisations et les entreprises offrant des applications logicielles.

(2) Consultation, conception, maintenance, mise à niveau, installation et location de programmes 
informatiques, de logiciels et d'applications numériques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conseil et aide technique relativement à du matériel 
informatique, à des logiciels et à des services de télécommunication; services de soutien technique
, nommément mise à jour et maintenance de logiciels et programmes d'aide (dépannage) pour le 
diagnostic et la résolution de problèmes liés à des appareils et à des logiciels de connexion sans fil
ainsi qu'au matériel informatique connexe; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
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notamment logiciels pour la collecte, le catalogage, la promotion et l'offre d'applications 
informatiques et d'applications pour téléphones mobiles de tiers pour des tiers ainsi que pour l'offre
d'un marché en ligne d'applications informatiques et d'applications pour téléphones mobiles de tiers
et d'un forum en ligne connexe; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par un 
réseau de communication; services Internet, nommément offre de moteurs de recherche sur 
Internet; offre de ressources en ligne, par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de 
télématique et réseaux de communication électroniques pour permettre aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, du contenu vidéo, du contenu multimédia, du texte et des films. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 23 octobre 2014, demande no: 
4128397 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 23 octobre 2014 sous le No. 4128397 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,722,923  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLUTION, 69 Rue de la Motte Brulon, 35700
Rennes, FRANCE

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X EVOLUTION INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Violet ( PANTONE 
:2593 C ); Gris (PANTONE :7545 C ); Bleu ( PANTONE :3265 C ). Le violet pour le mot 
INTERNATIONAL et la portion du dessin ayant la forme d'une lettre X stylisée, au-dessus des 3 
premières lettres du mot EVOLUTION , laquelle portion du dessin apparaît en noir dans la 
représentation de la marque en noir et blanc, jointe à la présente demande d'enregistrement. Le 
gris pour le mot EVOLUTION . Le bleu pour la portion du dessin constituée de 3 pointes 
superposées au dessin ayant la forme d'une lettre X stylisée, au-dessus des 3 premières lettres du 
mot EVOLUTION , laquelle portion du dessin apparaît en blanc dans la représentation de la 
marque en noir et blanc, jointe à la présente demande d'enregistrement.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722923&extension=00
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(1) Sperme concernant les espèces animales suivantes : bovine, ovine, porcine, équine, caprine, 
cunicole. logiciels contenant des algorithmes mathématiques et des indices permettant de mesurer,
analyser et évaluer des données recueillies par le matériel de reproduction des animaux suivants 
bovin ovin porcin équin caprin lapin et de transmettre ces informations à l'éleveur; logiciel 
permettant la surveillance de la santé des animaux suivants bovin ovin porcin équin caprin lapin.

(2) Appareils et instruments pour la reproduction d'animaux bovin, ovin, porcin, équin, caprin, lapin,
à savoir récipients, poches, éprouvettes et pailles à usage vétérinaire pour la collecte de la 
semence animale, gants, seringues, pistolets d'insémination, sondes, injecteurs, dispositifs 
d'injection et pompes pour l'injection de la semence dans l'animal et pour la transplantation 
d'embryons; appareils et instruments permettant la surveillance de la santé d'animaux bovin, ovin, 
porcin, équin, caprin, lapin , à savoir capteurs pour la détection des chaleurs, pour la détection du 
vêlage, pour la surveillance de la santé et de la nutrition des animaux, sous forme de patches, de 
collier, de boucles d'oreille et d'attaches pour la queue de l'animal, appareils de diagnostic par 
ultra-sons, appareils de mesure de fluides corporels, détecteurs de chevauchement, détecteurs de 
vêlage, appareils obstétricaux pour bestiaux et instruments vétérinaires. Embryons de bovins; 
embryons d'ovins; embryons de porcins; embryons d'équins; embryons de caprins; embryons de 
lapins vivants.

SERVICES
(1) Vente au détail ou de gros de produits génétiques, à savoir sperme bovin, sperme ovin, sperme
porcin, sperme équin, sperme caprin, sperme de lapins pour l'insémination artificielle et notamment
fécondation in vitro; vente au détail ou de gros de logiciel intégré dans du matériel de reproduction 
d'animaux.

(2) Vente au détail ou de gros de produits génétiques, à savoir embryons de bovins, embryons 
d'ovins, embryons de porcins, embryons d'équins, embryons de caprins, embryons de lapins; 
commercialisation d'animaux vivants d'élite, à savoir vente au détail ou de gros d'animaux vivants 
d'élite; vente au détail ou de gros d'appareils et instruments pour la reproduction d'animaux de type
bovin, ovin, porcin, équin, caprin, cunicole. Services de recherches en génétique notamment dans 
le domaine de l'insémination artificielle des espèces animales suivantes : bovine, ovine, porcine, 
équine, caprine, cunicole. Elevage d'animaux, à savoir bovins, porcins, équins, caprins, lapins; 
insémination artificielle et transplantation d'embryons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 octobre 2014, demande no: 
013347241 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 février 2015 sous le No. 013347241 en liaison avec les
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,723,060  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, No. 88, Sec. 3 
Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei 
City 231, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HTC RE VIVE
Produits
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3 et lecteurs de CD; ordinateurs portables; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; matériel informatique; logiciels 
d'exploitation; ordinateurs vestimentaires, nommément casques de réalité virtuelle; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, microphones, gyrocapteurs, 
accéléromètres et capteurs de position laser; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
logiciels de réalité virtuelle pour la simulation d'un monde virtuel; jeux de réalité virtuelle; casques 
de réalité virtuelle; commandes manuelles de jeu de réalité virtuelle; appareils électroniques 
numériques vestimentaires constitués d'un logiciel et d'un écran d'affichage, nommément casques 
et commandes de réalité virtuelle; détecteurs de mouvement; appareils de présentation de 
données et de vidéos pour la simulation d'un monde virtuel, nommément supports de tête et 
oculaires pour visiocasques, écrans, caméras frontales, capteurs optiques et capteurs de position 
laser; périphériques d'ordinateur de présentation de données et de vidéos pour la simulation d'un 
monde virtuel, nommément capteurs externes fonctionnant avec des casques de réalité virtuelle et 
des commandes manuelles de réalité virtuelle, manettes et commandes de jeu de réalité virtuelle, 
générateurs d'effets sonores pour la production d'effets sonores particuliers au cours de l'utilisation 
de casques de réalité virtuelle et de commandes manuelles de réalité virtuelle; étuis de transport et
supports pour casques de réalité virtuelle, commandes et stations de base; articles de lunetterie 3D
, nommément articles de lunetterie pour l'amélioration et la simulation d'images 3D; lunettes; 
oculaires pour casques de réalité virtuelle; accessoires de lunetterie, nommément étuis et cordons;
dispositifs optiques, nommément oculaires pour visiocasques de réalité virtuelle; lunettes optiques; 
lentilles optiques; lunettes; lunettes 3D; appareils holographiques, nommément projecteurs 
holographiques; appareils holographiques, nommément projecteurs et écrans holographiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723060&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,185  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBARK
Produits
(1) Pompes électriques, mobilier de camping, lits de camp pliants, chaises, mobilier d'extérieur, 
hamacs, matelas gonflables pour le camping, sacs de couchage, sacs isothermes pour aliments et 
boissons à usage domestique, sacs isothermes souples, bouteilles vendues vides, oreillers de 
voyage, oreillers pour le support de la nuque.

(2) Fourre-tout, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à dos.

(3) Pompes à air pour matelas, matelas pneumatiques, matelas pneumatiques avec pompes, 
bâches d'extérieur pour le camping, sacs-repas, grands sacs-repas, valises.

(4) Housses à vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2,836,597 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,521 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=1723185&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,615  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Suppléments de fibres alimentaires et de fibres nutritives pour la fabrication d'aliments et de 
suppléments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723615&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,132  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L. Perrigo Company, 515 Eastern Avenue, 
Allegan, MI 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY AFFORDABLE HEALTHCARE 
PRODUCTS
Produits
Suppositoires, analgésiques oraux, analgésiques topiques, antiacides, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, expectorants contre la toux, pastilles contre la toux, décongestionnants en capsules,
produit décongestionnant pour le nez en vaporisateur, gouttes pour les yeux, laxatifs, somnifère en 
comprimés, suppléments vitaminiques et minéraux, crèmes et onguents antibiotiques topiques, 
préparations topiques pour le traitement de l'alopécie, gommes et pastilles médicamenteuses pour 
la désaccoutumance au tabac, produits pharmaceutiques pour le traitement des infections 
vaginales, préparations pharmaceutiques et médicales topiques, gels et crèmes médicaux pour le 
traitement du prurit; lubrifiants à usage personnel; imprimés, nommément dépliants, feuillets 
publicitaires, brochures, banderoles et rapports portant sur les soins de santé et les produits de 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,487,074 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=1724132&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,540  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIL
SERVICES
(1) Diffusion d'information sur des bien de consommation par un outil de sélection en ligne pour 
choisir des lubrifiants qui respectent les spécifications du client.

(2) Services de formation dans les domaines des lubrifiants pour véhicules automobiles, des 
lubrifiants pour véhicules commerciaux, des lubrifiants pour la maison, des lubrifiants industriels, 
des lubrifiants marins, des lubrifiants tout usage et des lubrifiants pour équipement industriel et 
machinerie industrielle; inspection d'équipement industriel pour l'entretien d'équipement et la 
prévention des défaillances; services d'analyse des défaillances liées aux lubrifiants; essai, analyse
, évaluation et communication des résultats connexes relativement à des lubrifiants industriels, à 
des lubrifiants pour véhicules commerciaux et à des lubrifiants marins; services d'arpentage et de 
cartographie d'usines; consultation en technologie dans le domaine des lubrifiants, nommément de
l'entreposage, de la manutention et de l'utilisation de lubrifiants, études sur l'efficacité d'usines 
dans le domaine de l'utilisation de lubrifiants, soutien technique dans les domaines de l'utilisation et
de la sélection de lubrifiants ainsi que préparation et entretien d'équipement en ce qui concerne les
lubrifiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2009 en liaison avec les services (2);
28 mars 2011 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=1724540&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,658  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOMBO PROMOTION LIMITED, 22 
Northumberland Road, Ballsbridge 4, Dublin 4, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PS SP PETERSAGAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin stylisé 
en forme de S et le mot SAGAN sont verts. Le dessin stylisé en forme de P et le mot PETER sont 
gris.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Peter Sagan a été déposé.

Produits
Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément aéroglisseurs, 
avions et bateaux ainsi que pièces et accessoires connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes; motos ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules tout-terrain ainsi que pièces 
et accessoires connexes; motos ainsi que pièces et accessoires connexes; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, shorts, jupes; vêtements de 
sport, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, hauts courts, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724658&extension=00
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hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, shorts, jupes; 
dossards en tissu; maillots; chaussures; chaussettes; chapeaux; casquettes; gants; gants de vélo; 
gants d'équitation; articles et équipement de sport, nommément anneaux, cônes, échelles d'agilité, 
bâtons d'entraînement, arches d'entraînement, serre-chevilles, parachutes d'entraînement 
musculaire, haies, vélos stationnaires; jeux et articles de jeu, nommément jeux de mémoire, jeux 
de société; articles de gymnastique, nommément barres de gymnastique.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
compétitions de vélo; services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions et de jeux sportifs dans les domaines du vélo et du triathlon; services de 
divertissement, nommément participation à des évènements sportifs, nommément à des 
compétitions et à des jeux sportifs dans les domaines du vélo et du triathlon; organisation 
d'activités culturelles et sportives communautaires; services sportifs, nommément organisation 
d'évènements sportifs, à savoir de triathlons.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 01 avril 2015 sous le No. 013478871 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



  1,725,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 198

  N  de demandeo 1,725,047  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Septodont Holding SAS, 58, rue du Pont de 
Creteil, 94107 Saint-Maur-des-fosses Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVOCOL HEALTHCARE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Sphères
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Novocol Healthcare » et les deux éléments du côté gauche de la forme circulaire sont bleus, et les 
deux éléments du côté droit de la forme circulaire sont violets.

Produits
Produits pharmaceutiques topiques et injectables, nommément antiacnéiques, antiallergiques, 
antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, crèmes et onguents antibiotiques, antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques,
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antiparasitaires, antiviraux, médicament 
pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux, antidiarrhéiques, antifongiques
, préparations pharmaceutiques gastrointestinales, agents pour le traitement du glaucome, 
hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs, médicaments pour le soulagement de la douleur, ainsi que 
produits pharmaceutiques topiques et injectables pour les troubles dentaires, endodontiques et 
périodontiques; systèmes d'administration de médicaments, nommément aiguilles, seringues, 
vaporisateurs de produit pour le nez, appareils d'injection, inhalateurs oraux et nasaux, pompes à 
insuline sans tubulure, et appareils d'anesthésie à usage médical; systèmes de désinfection, 
nommément désinfectants tout usage. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725047&extension=00
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(1) Services de consultation pour aider les entreprises à se conformer aux règlements et à obtenir 
des autorisations pour des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

(2) Façonnage de lots cliniques de produits pharmaceutiques; services de consultation ayant trait à
la fabrication de produits pharmaceutiques, aux évaluations et aux essais cliniques, à 
l'enregistrement réglementaire, aux études de stabilité, à l'élaboration de méthodes, aux études 
systématiques de stabilité, aux lots d'enregistrement et à la production commerciale; services 
d'élaboration de préparations, nommément préparation de nouvelles formes galéniques et nouvelle
préparation de produits pharmaceutiques existants; services d'essais cliniques, nommément 
gestion d'études cliniques visant le lancement rapide de produits pharmaceutiques sur le marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services (1); 
juin 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 200

  N  de demandeo 1,725,563  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karine Doré, 282 boul René A Robert, App 6, 
Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 1W3

Représentant pour signification
KARINE DORÉ
282 BOUL RENÉ A ROBERT, APP6, 
STE-THÉRÈSE, QUÉBEC, J7E1W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUAGE DORÉ

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits
(1) taier d'oreiller

(2) Couverture, toutou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1725563&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,955  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.L. Tozer Limited, Pyports, Downside Bridge 
Road, Cobham, Surrey KT113EH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KALETTES
Produits
Semences agricoles, nommément graines de légume hybride né de l'union d'un chou de Bruxelles 
et d'un chou frisé.

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. 4,657,431 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=1725955&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,991  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megaport (Services) Pty Ltd, 16 Church Street, 
Fortitude Valley, Queensland 4006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGAPORT
SERVICES
Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de portail Web (offre d'accès à un 
réseau informatique mondial); accès à des réseaux de communication fixes et mobiles, 
nommément communication par téléphone mobile et communication par téléphone; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par réseaux à fibres optiques; téléphonie sur IP; transmission 
électronique de données, de texte, d'images, de sons et/ou de vidéos, nommément services de 
courriel; offre de services de protocole d'application sans fil, nommément par voie de 
communication protégée; services de sécurité des télécommunications, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques; exploitation d'un réseau à valeur ajoutée (RVA); exploitation 
d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau local (RL); offre d'accès à Internet par des points
d'accès sans fil; exploitation d'un réseau métropolitain (RM); offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine des télécommunications, 
nommément offre des services susmentionnés en ligne par un site Web, par Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques ainsi que par téléphone mobile et par ordinateur tablette; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, sauf de matériel informatique
et de logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de configuration de réseaux 
informatiques; développement, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche pour réseaux
de télécommunication; conception et développement de réseaux informatiques et de 
communication; conception d'appareils de communication, nommément services de conception 
informatique; installation et maintenance de logiciels, d'intergiciels et de micrologiciels; services de 
technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel informatique et de logiciels 
ainsi que consultation technique en conception et en développement de matériel informatique et de
logiciels, sauf de matériel informatique et de logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; 
compilation d'information sur les technologies de l'information; services de conseil liés aux 
programmes informatiques; infonuagique, nommément services et activités de technologies de 
l'information gérés pour des tiers, nommément gestion à distance et sur place d'infrastructures 
virtuelles et de systèmes infonuagiques, de réseaux, d'applications logicielles et de services de 
stockage; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement Web 
par infonuagique; services infonuagiques, nommément infrastructures-services (IaaS), 
plateformes-services (PaaS), communications unifiées comme service (UCaaS), TI comme service
(ITaaS), applications dorsales mobiles comme service (MBaaS), réseaux-services (NaaS), 
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hébergement de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des télécommunications, sécurité 
comme service (SECaaS), environnements de tests comme service (TEaaS), virtualisation de 
postes de travail, interfaces API comme service (APIaaS) et applications dorsales comme service (
BaaS); services de conseil, de consultation et d'information concernant les services susmentionnés
, nommément offre des services susmentionnés en ligne par un site Web, par Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques ainsi que par téléphone mobile et par ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,858  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flex-Chem Holding Company, LLC, 700 N. 
Wilson Rd., Weatherford, OK 73096, 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

OPTASTIM
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la stimulation de puits de pétrole et de gaz.

SERVICES

Classe 40
Traitement de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,005 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 26 juillet 2016 sous le No. 5,008,721 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 1,727,226  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Crystal Sports Inc., 1141 Roselawn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FANZONES.COM

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits
(1) Chiffres, lettres, pièces et emblèmes pour équipes de sport qui peuvent être cousus ou 
appliqués à chaud sur des vêtements.

(2) Appareils de marchandisage de détail, en l'occurrence presses de transfert à chaud pour la 
personnalisation sur place de vêtements; kiosques informatiques interactifs dotés de matériel 
informatique, nommément de supports d'affichage numérique, de moniteurs d'ordinateur et 
d'écrans tactiles, pour la création, l'affichage et la manipulation d'images, pour la présentation de 
chiffres, de lettres, de pièces et d'emblèmes pour équipes de sport ainsi que de vêtements de sport
, pour la commande de chiffres, de lettres, de pièces et d'emblèmes pour équipes de sport ainsi 
que de vêtements de sport, et pour l'enregistrement et le suivi d'information sur les ventes et les 
stocks.

(3) Applications pour téléphones mobiles servant à commander des vêtements de sport 
personnalisés.

SERVICES
Personnalisation de vêtements de sport selon les préférences des clients; installation et entretien 
d'appareils de marchandisage de détail, en l'occurrence de presses de transfert à chaud pour la 
personnalisation sur place de vêtements et de kiosques informatiques interactifs dotés de matériel 
informatique, nommément de supports d'affichage numérique, de moniteurs d'ordinateur et 
d'écrans tactiles, pour la création, l'affichage et la manipulation d'images, pour la présentation de 
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chiffres, de lettres, de pièces et d'emblèmes pour équipes de sport ainsi que de vêtements de sport
, pour la commande de chiffres, de lettres, de pièces et d'emblèmes pour équipes de sport ainsi 
que de vêtements de sport, et pour l'enregistrement et le suivi d'information sur les ventes et les 
stocks; services de formation ayant trait à l'utilisation d'appareils de marchandisage de détail, en 
l'occurrence de presses de transfert à chaud pour la personnalisation sur place de vêtements et de
kiosques informatiques interactifs dotés de matériel informatique, nommément de supports 
d'affichage numérique, de moniteurs d'ordinateur et d'écrans tactiles, pour la création, l'affichage et
la manipulation d'images, pour la présentation de chiffres, de lettres, de pièces et d'emblèmes pour
équipes de sport ainsi que de vêtements de sport, pour la commande de chiffres, de lettres, de 
pièces et d'emblèmes pour équipes de sport ainsi que de vêtements de sport, et pour 
l'enregistrement et le suivi d'information sur les ventes et les stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les produits (2), (3) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,727,472  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW YOUR HEART
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 911010 a été déposé.

Produits
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche; parfumerie; parfumerie, 
nommément parfum et eau de Cologne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727472&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,520  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Split Tree Cocktail Co., 38 Kinnear St, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 3R6

MARQUE DE COMMERCE

SPLIT TREE COCKTAIL CO.
Produits
(1) Préparations pour cocktails.

(2) Sirops pour cocktails.

(3) Amers pour cocktails.

(4) Cocktails alcoolisés prêts à boire.

(5) Cocktails non alcoolisés prêts à boire.

(6) Articles de bar et verrerie pour cocktails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727520&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,777  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Asia Holdings Pte. Ltd., 10 Marina Blvd., 
#34-03, Tower 2, Marina Bay Financial Centre, 
018983, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUITOCRACY
Produits

 Classe 29
Purées de fruits; fruits transformés, nommément grignotines à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727777&extension=00


  1,727,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 210

  N  de demandeo 1,727,960  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finitro Holding B.V., Kelvinring 44, 2952 BG 
Alblasserdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FINITRO
Produits
Suppléments alimentaires pour soulager les douleurs articulaires, renforcer la solidité des os et 
contribuer à la formation de collagène pour le fonctionnement du cartilage; préparations 
vitaminiques, suppléments diététiques pour soulager les douleurs articulaires, renforcer la solidité 
des os et contribuer à la formation de collagène pour le fonctionnement du cartilage, suppléments 
alimentaires et suppléments en boisson pour soulager les douleurs articulaires, renforcer la solidité
des os et contribuer à la formation de collagène pour le fonctionnement du cartilage.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
octobre 2010 sous le No. 009034745 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=1727960&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,890  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC., 
171 BOULEVARD DE MORTAGNE, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

BUY UNION MADE
Produits
Articles promotionnels corporatifs, articles promotionnels syndicaux nommément albums, tabliers à
outils, tabliers (vêtement), brassards, atlas, trophées, détenteurs de badges, badges, ballons 
nommément de basketball, de fête, de football, de handball, de jeu, de plage, de jouets gonflables 
en caoutchouc, de caoutchouc, de volleyball, balles, nommément de baseball, de baseball en 
caoutchouc, de caoutchouc, de mousse, de softball, de tennis, bandanas, tirelires, bannières 
nommément en papier, en tissu, affiches publicitaires en papier, affiches murales en papier, 
récipients isothermes pour boisson, supports en mousse pour boisson, bouteilles isothermes pour 
boisson, supports isothermes pour cannettes de boisson, couvertures nommément de voyage, à 
usage extérieur, linges de lit et couvertures, tableaux blancs à crayon feutre, signets, livres, 
bouteilles nommément isothermes, isolantes, souples en plastique, d'eau en plastique, en verre, en
plastique pour le vélo, vides en aluminium, réutilisables en acier inoxydable, bracelets nommément
éponge, pour le sport en tissu, en silicone, de montre, d'admission, brosses nommément à dents, à
cheveux, à vêtements, de nettoyage, seaux nommément à vin et à champagne, à glace, de jeu en 
matière plastique, calendriers nommément de bureau, imprimés, de poche, muraux, étuis 
nommément à stylos, pour téléphones, en cuir pour cartes de crédit et pour cartes professionnelles
, couvertures de chéquiers, planchettes à pince (articles de bureau), pinces à clip en métal, 
dessous de verre, conteneurs flottant non métalliques pour garder au sec les effets personnels, 
glacières nommément à roulettes, à boisson portables, portatives non électriques, tire-bouchons, 
verres nommément gobelets en carton, tasses, verres à boire, à shooters, à liqueurs, pour boisson,
à vin, à bière, à café, coussins nommément pour sièges de véhicules, de chaises, décoratifs, 
coutellerie nommément couteaux multifonctions, de poche, de cuisine, fils dentaires, écouteurs, 
caches oreilles, drapeaux, kits de pique-nique, articles promotionnels nommément éponges en 
forme de main et bâtons en mousse, articles de papeterie nommément agendas de papeterie, 
carnets d'adresse et d'agenda, annuaires (d'adresses, de numéros, de téléphone), livres à colorier,
pochettes nommément pour documents, protectrices pour DVD, à documents en papier, de 
diplômes, étuis pour disquettes et disques compacts, portes documents, cartables d'écoliers, 
carnets à reliure spirale, reliures de documents, couvertures de reliure, calepins, carnets de notes, 
surligneurs, porte-crayons, crayons, marqueurs, stylos, articles de jeux nommément cartes à jouer 
et jeux de cartes, jeux de mots, jetons de jeux, disques volants [jouets], lunettes, outils de golf 
nommément serviettes de golf, sacs pour clubs de golf, râteaux de golf, balles de golf, parapluies 
de golf, assujettisseurs de mottes pour le golf, vêtements de golf, tés pour le golf, étiquettes de sac
de golf, couvre-bâtons de golf, casquettes de golf, pochettes de transport nommément de matière 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728890&extension=00
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textile pour emballage, sacs nommément de transport, d'affaires, de convention, bananes portés à 
la ceinture, à dos, de voyage, fourre-tout, en matière textile pour l'emballage de marchandise, 
revues, porte-clés, trousses de premiers soins nommément pansements, distributeurs de 
bandages, kits d'outils nommément outils à main, rubans à mesure, télémètres, tournevis, outils 
électriques nommément meuleuses d'établi, sacs à outils, outils mécaniques à main nommément 
perceuses, tournevis sans fil, ensembles de clefs à chocs, ceintures à outils, trousses de secours 
pour automobile nommément trousses de premiers soins, ponchos imperméables, pelles à neige, 
câbles de démarrage, câbles de remorquage pour automobiles, lampes de poche électriques, 
triangles de signalisation pour véhicules en panne, étiquettes et autocollants nommément 
étiquettes de papier, d'identification de bagage, autocollantes, en métal, en plastique, en tissu, 
imprimées, signets lenticulaires, cadres de licence, plaques d'immatriculation, baumes à lèvres, 
aimants décoratifs de réfrigérateur, loupes optiques, trousses de manucure, plans de routes et 
d'atlas, instruments de mesure nommément des cuillères et tasses à mesurer pour l'alimentation, 
médaillons, mégaphones, tableaux d'affichage, entonnoirs, miroirs compacts personnels, 
portes-cartes, tapis de souris, limes à ongles, plaques d'identité métallique, portes documents, 
ouvres-lettres, ouvre-bouteilles en plastique, ornements pour arbres de Noël, pièces ornementales 
en tissu, blocs de papier nommément à dessin, à écrire, de prise de notes, presse-papiers, 
écussons brodés, permis de stationnement, cadres photos, bâtons de hockey, bâtonnets à cocktail,
pique-olives, cure-dents, épinglettes d'ornement, étiquettes en plastiques, carte nommément 
postales, de voeux, d'annonces, à puce d'identification personnelle, affiches, rondelles de hockey, 
puzzle, rubans décoratifs, règles à dessin, désinfectants à mains, nécessaire de couture, 
vêtements nommément écharpes, tuques, cintres, chapeaux, visières de casquettes, bandeaux 
pour les cheveux, cotons ouatés, chandails, manteaux, vestes, chemises, t-shirts, casquettes, 
portefeuilles, portemonnaies, épingles à marquer [broches accessoires d'habillement], cirage à 
chaussures et à bottes, éponges à nettoyer, grattoirs à glace, raclettes de nettoyage à la main, 
lotions écran solaire, pare-soleils pour pare-brise d'automobile, bandes indicatrices de température
thermosensibles, serviettes de plage, grandes serviettes de bain, parapluies, vases.

SERVICES
Services de broderie, de coulage de métal, de couture, de gravure, de sérigraphie, de 
tampographie et services de conception graphique commerciale, de conception de logos pour 
l'identité d'une compagnie, d'infographie nommément de formation d'image en infographie, de 
numérisation en infographie et services d'infographique, de marketing commercial et promotionnel 
pour une tierce partie, de conception graphique et de conception de matériel publicitaire pour une 
tierce partie, de promotion commerciale et service de promotion des ventes pour une tierce partie, 
services de promotion et de publicité pour une tierce partie, distribution de matériel publicitaire, de 
commercialisation et promotionnel pour une tierce partie, publications promotionnelles pour une 
tierce partie. Services de vente, de conception, de promotion de produits à des tierces parties 
nommément d'articles de sport, d'articles de verrerie, d'articles ménagers, d'articles de jouets, 
d'articles de papeterie, d'articles d'alimentation, d'articles d'habillement, d'articles pharmaceutiques,
d'articles de bijouterie, d'accessoires électroniques et informatiques et d'articles de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,728,972  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshall Amplification Plc, Denbigh Road, 
Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire, 
MK1 1DQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARSHALL LONDON
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, 
nommément filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de
signaux, mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) 
pour accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, 
tous pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; boîtiers de 
haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du 
son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales d'expression, pédales 
de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des amplificateurs 
de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers audio, de fichiers vidéo 
et de fichiers de données, nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles ainsi 
qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute et étuis pour casques 
d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles audio; stations d'accueil; 
supports pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; chaînes 
stéréo; autoradios; chaînes stéréo pour véhicules; étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux 
informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels d'enregistrement de sons; syntonisateurs 
électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder les instruments; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, 
stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, télécommandes au pied, 
casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande d'amplificateurs, nommément 
télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation 
sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, 
l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la 
manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, 
l'altération d'images, la distorsion d'images et les effets visuels; logiciels de commande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728972&extension=00
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d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la transmission d'images
, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images et les effets visuels; processeurs 
analogiques, processeurs numériques; haut-parleurs audio, haut-parleurs amplificateurs, 
haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; enceintes acoustiques; commutateurs 
pour haut-parleurs; haut-parleurs pour moniteurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs pour la 
maison; haut-parleurs pour tourne-disques; haut-parleurs pour la voiture; haut-parleurs pour 
l'automobile; tourne-disques; logiciels de contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la 
qualité sonore; logiciels de lecture audio; micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage 
d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images et les effets visuels; logiciels interactifs pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images et les effets visuels; 
enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers téléchargeables de données sonores; 
émetteurs de données informatiques; câbles de transmission de données; logiciels pour le 
diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des enceintes de haut-parleurs, des 
stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil comportant une connexion électronique 
physique, des instruments de musique, des pédales, des casques d'écoute et des téléphones 
mobiles; appareils de télécommunication, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
téléviseurs, radios; ordinateurs de poche; étuis d'ordinateur; téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs pour téléphones mobiles; logiciels pour la communication avec 
des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore,
à l'amplification du son, à la reproduction du son, à la transmission du son, au mixage sonore, à 
l'altération du son, à la distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; montures de lunettes; 
étuis à lunettes; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs, aimants pour haut-parleurs, aimants 
pour transducteurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; 
plugiciels pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; 
appareils de communication sans fil, nommément téléphones, casques d'écoute, émetteurs et 
récepteurs téléphoniques, émetteurs de système mondial de localisation (GPS); casques d'écoute 
sans fil pour téléphones intelligents; pièces et accessoires d'amplificateurs pour instruments de 
musique; pièces et accessoires pour enceintes acoustiques satellites; pièces et accessoires pour 
pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées avec des amplificateurs de 
son; pièces et accessoires de commandes au pied et de commutateurs au pied pour le traitement, 
l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son.

(2) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, 
nommément filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de
signaux, mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) 
pour accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, 
tous pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
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instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; boîtiers de 
haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du 
son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales d'expression, pédales 
de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des amplificateurs 
de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers audio, de fichiers vidéo 
et de fichiers de données, nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles ainsi 
qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute et étuis pour casques 
d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles audio; stations d'accueil; 
supports pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; chaînes 
stéréo; autoradios; chaînes stéréo pour véhicules; étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux 
informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels d'enregistrement de sons; syntonisateurs 
électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder les instruments; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, 
stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, télécommandes au pied, 
casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande d'amplificateurs, nommément 
télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation 
sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, 
l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la 
manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, 
l'altération d'images, la distorsion d'images et les effets visuels; logiciels de commande 
d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la transmission d'images
, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images et les effets visuels; processeurs 
analogiques, processeurs numériques; haut-parleurs audio, haut-parleurs amplificateurs, 
haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; enceintes acoustiques; commutateurs 
pour haut-parleurs; haut-parleurs pour moniteurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs pour la 
maison; haut-parleurs pour tourne-disques; haut-parleurs pour la voiture; haut-parleurs pour 
l'automobile; tourne-disques; logiciels de contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la 
qualité sonore; logiciels de lecture audio; micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage 
d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images et les effets visuels; logiciels interactifs pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images et les effets visuels; 
enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers téléchargeables de données sonores; 
émetteurs de données informatiques; câbles de transmission de données; logiciels pour le 
diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des enceintes de haut-parleurs, des 
stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil comportant une connexion électronique 
physique, des instruments de musique, des pédales, des casques d'écoute et des téléphones 
mobiles; appareils de télécommunication, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
téléviseurs, radios; ordinateurs de poche; étuis d'ordinateur; téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs pour téléphones mobiles; logiciels pour la communication avec 
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des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore,
à l'amplification du son, à la reproduction du son, à la transmission du son, au mixage sonore, à 
l'altération du son, à la distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; montures de lunettes; 
étuis à lunettes; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs, aimants pour haut-parleurs, aimants 
pour transducteurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; 
plugiciels pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; 
appareils de communication sans fil, nommément téléphones, casques d'écoute, émetteurs et 
récepteurs téléphoniques, émetteurs de système mondial de localisation (GPS); casques d'écoute 
sans fil pour téléphones intelligents; pièces et accessoires d'amplificateurs pour instruments de 
musique; pièces et accessoires pour enceintes acoustiques satellites; pièces et accessoires pour 
pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées avec des amplificateurs de 
son; pièces et accessoires de commandes au pied et de commutateurs au pied pour le traitement, 
l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son.

 Classe 15
(3) Commutateurs au pied et pédales d'effets pour instruments de musique électriques; pédales et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, 
toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; 
pièces et accessoires pour amplificateurs d'instrument de musique; pièces et accessoires pour 
pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées avec des instruments de 
musique; pièces et accessoires pour commandes au pied et commutateurs au pied pour le 
traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec des instruments de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 avril 2015, demande no: 013971981 en liaison avec
le même genre de produits (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 juin 2016 sous le No. 013971981 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,729,369  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSA TECHNOLOGY, LLC, 1000 Cranberry 
Woods Drive, Cranberry Township, PA 16066, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une vue tridimensionnelle d'une nervure moulée sur le 
dessus d'un casque. Les lignes tiretées illustrées dans le dessin ne servent qu'à montrer 
l'emplacement de la marque sur les produits du requérant et ne font pas partie de la marque.

Produits

 Classe 09
Casques, nommément casques protecteurs et casques de sécurité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729369&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 1960 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,729,831  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLIG29 SAS, Tour de l' horloge, 4, Place Louis 
Armand, 75012 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue
University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, 
H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

FLUKSAQUA
SERVICES

Classe 35
(1) Providing online services consisting in the collection, aggregation, monitoring, analysis in 
real-time control, compilation of data and information pertaining to water distribution, water 
treatment, water management, wastewater collection, wastewater treatment, wastewater 
management, rainwater collection, rainwater treatment, rainwater management, stormwater 
collection, stormwater treatment, stormwater management, water table monitoring, water table data
collection, water table screening, water planning, flood protection, flood control, flood management,
overflow protection, overflow control, overflow management, flow regulation, sewer control, sewer 
operation; Providing analysis and online distribution of statistics, quantitative and qualitative 
information pertaining to water distribution, water treatment, water management, wastewater 
collection, wastewater treatment, wastewater management, rainwater collection, rainwater 
treatment, rainwater management, stormwater collection, stormwater treatment, stormwater 
management, sewer operation via global computer network; Providing product, service, product's 
provider, service providers' information via global computer network related to water distribution, 
water treatment, water management, wastewater collection, wastewater treatment, wastewater 
management, rainwater collection, rainwater treatment, rainwater management, stormwater 
collection, stormwater treatment, stormwater management, Providing a searchable database in the 
field of water distribution, water treatment, water management, wastewater collection, wastewater 
treatment, wastewater management, rainwater collection, rainwater treatment, rainwater 
management, stormwater collection, stormwater treatment, stormwater management, sewer 
operation business information available via a global computer network; Providing a searchable 
on-line guide featuring the product and service of other manufacturers, providers in the field of 
water distribution, water treatment, water management, wastewater collection, wastewater 
treatment, wastewater management, rainwater collection, rainwater treatment, rainwater 
management, stormwater collection, stormwater treatment, stormwater management; Providing a 
web site featuring the ratings, reviews and recommendations on products and services for topics 
related to water distribution, water treatment, water management, wastewater collection, 
wastewater treatment, wastewater management, rainwater collection, rainwater treatment, 
rainwater management, stormwater collection, stormwater treatment, stormwater management; 
Collection and dissemination of data, statistics, qualitative and quantitative information pertaining to
water distribution, water treatment, water management, wastewater collection, wastewater 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729831&extension=00
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treatment, wastewater management, rainwater collection, rainwater treatment, rainwater 
management, stormwater collection, stormwater treatment, stormwater management, water table 
monitoring, water table data collection, water table screening, water planning, flood protection, 
flood control, flood management, overflow protection, overflow control, overflow management, flow 
regulation, sewer control, sewer operation via global computer network.

Classe 38
(2) Telecommunication services namely the electronic transmission of data and information in the 
field of water management, treatment, monitoring, control and distribution via global computer 
network, electronic messaging via global information network.

Classe 42
(3) Design and Development of Computer software application, software applications, applications 
programming interfaces; providing temporary use of online, non-downloadable computer software 
and software development tools for use in developing further software applications in the field of 
water distribution, water treatment, water management, wastewater collection, wastewater 
treatment, wastewater management, rainwater collection, rainwater treatment, rainwater 
management, stormwater collection, stormwater treatment, stormwater management, water table 
monitoring, water table data collection, water table screening, water planning, flood protection, 
flood control, flood management, overflow protection, overflow control, overflow management, flow 
regulation, sewer control, sewer operation software to allow users to collect, aggregate, monitor, 
manage data and information pertaining to water distribution, sewer operation via global computer 
network, maintenance and updating of computer software for others; Providing website that gives 
users the ability to create customized web pages featuring user-defined information in the field of 
water distribution, sewer operation, Hosting an online community website featuring shared 
communications between community members interested in the business related to water 
distribution, sewer operation all via global communication networks; Providing technical services 
featuring the analysis, diagnosis and solutions to improve water distribution; Computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to organize groups, events, participate 
in discussions, share information and resources, and engage in social, business and community 
networking in the field of water distribution; Providing a website featuring a search engine for 
identification of product, service, product providers, service providers in the field of water 
distribution; Providing a web-based non-downloadable internet-based software application for 
sharing information about products, services, providers in the field of water distribution; Providing a 
web-based non-downloadable internet-based software application for creating and accessing 
user-posted ratings, reviews and recommendations on products, services or providers in the field of
water distribution; Computer software installation, upgrade, maintenance and repair services 
related to software in the field of water distribution, water treatment, water management, 
wastewater collection, wastewater treatment, wastewater management, rainwater collection, 
rainwater treatment, rainwater management, stormwater collection, stormwater treatment, 
stormwater management, water table monitoring, water table data collection, water table screening,
water planning, flood protection, flood control, flood management, overflow protection, overflow 
control, overflow management, flow regulation, sewer control, sewer operation.

Classe 45
(4) Providing social networking services via global communication networks in the field of water 
distribution, water treatment, water management, wastewater collection, wastewater treatment, 
wastewater management, rainwater collection, rainwater treatment, rainwater management, 
stormwater collection, stormwater treatment, stormwater management, water table monitoring, 
water table data collection, water table screening, water planning, flood protection, flood control, 
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flood management, overflow protection, overflow control, overflow management, flow regulation, 
sewer control, sewer operation all via global communication networks; providing online computer 
databases and online searchable databases in the field of social networking, providing a social 
networking website for topics water distribution, water treatment, water management, wastewater 
collection, wastewater treatment, wastewater management, rainwater collection, rainwater 
treatment, rainwater management, stormwater collection, stormwater treatment, stormwater 
management, water table monitoring, water table data collection, water table screening, water 
planning, flood protection, flood control, flood management, overflow protection, overflow control, 
overflow management, flow regulation, sewer control, sewer operation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,326  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCMS Holdings Plc, PCMS House, Torwood 
Close, Westwood Business Park, Coventry, 
CV4 8HX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION OnDemand
Produits
Matériel informatique; appareils électriques et électroniques pour le stockage, l'entrée et l'affichage 
de données, nommément numériseurs d'entrée-sortie numériques, terminaux de point de vente, 
terminaux de paiement électronique, postes de paiement pour l'achat de produits et de services et 
pour utilisation comme terminaux vidéo en magasin, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bandes, cassettes et disques préenregistrés contenant de l'information sur des 
plateformes logicielles pour la gestion de commerces de détail et d'entreprises de tourisme réceptif;
logiciels, nommément logiciels pour des commerces de détail et des entreprises de tourisme 
réceptif relativement à des appareils de point de vente, des kiosques, des postes de vente 
libre-service, des appareils mobiles, des applications de magasinage libre-service et des sites Web
de commerce électronique pour le calcul et le suivi des promotions de vente, des transaction par 
carte de crédit, des opérations de paiement, des taxes, pour le calcul et la gestion du panier 
d'achat ainsi que pour faciliter la gestion des stocks et la gestion du traitement des commandes; 
imprimés, nommément brochures, guides d'utilisation, bulletins d'information, bulletins, magazines.

SERVICES
Revente de matériel informatique; achat et revente de matériel informatique; achat de matériel 
informatique, chargement de logiciels dans le matériel informatique susmentionné et revente du 
matériel informatique et des logiciels comme un tout; services de vente au détail de matériel 
informatique et de logiciels; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de systèmes informatiques, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; installation, maintenance et 
réparation de réseaux informatiques, services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; conception, développement, installation et maintenance de logiciels et de 
programmes informatiques; programmation informatique; logiciels-services, nommément logiciels 
pour des commerces de détail et des entreprises de tourisme réceptif relativement à des appareils 
de point de vente, des kiosques, des postes de vente libre-service, des appareils mobiles, des 
applications de magasinage libre-service et des sites Web de commerce électronique pour le calcul
et le suivi des promotions de vente, les transactions par cartes de crédit, les opérations de 
paiement, les taxes, pour le calcul et la gestion du panier d'achat ainsi que pour faciliter la gestion 
des stocks et la gestion du traitement des commandes, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; location de logiciels et de programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731326&extension=00
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informatiques; location de matériel informatique; conception et développement de matériel 
informatique, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2013 en liaison avec les services; 25 mai 2014 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 décembre 2014, demande no: 
013528385 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 13 avril 2015 sous le No. 013528385 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,328  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCMS Holdings Plc, PCMS House, Torwood 
Close, Westwood Business Park, Coventry, 
CV4 8HX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISION ONDEMAND 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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. La marque est 
constituée du mot VISION au-dessus du mot « OnDemand », tous blancs avec des reflets argent. 
La lettre « O » du mot « OnDemand » a la forme d'un bouton de démarrage. Les mots figurent sur 
un arrière-plan ovale bleu dont la bordure est blanche avec des reflets argent.

Produits
Matériel informatique; appareils électriques et électroniques pour le stockage, l'entrée et l'affichage 
de données, nommément numériseurs d'entrée-sortie numériques, terminaux de point de vente, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731328&extension=00
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terminaux de paiement électronique, postes de paiement pour l'achat de produits et de services et 
pour utilisation comme terminaux vidéo en magasin, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bandes, cassettes et disques préenregistrés contenant de l'information sur des 
plateformes logicielles pour la gestion de commerces de détail et d'entreprises de tourisme réceptif;
logiciels, nommément logiciels pour des commerces de détail et des entreprises de tourisme 
réceptif relativement à des appareils de point de vente, des kiosques, des postes de vente 
libre-service, des appareils mobiles, des applications de magasinage libre-service et des sites Web
de commerce électronique pour le calcul et le suivi des promotions de vente, des transaction par 
carte de crédit, des opérations de paiement, des taxes, pour le calcul et la gestion du panier 
d'achat ainsi que pour faciliter la gestion des stocks et la gestion du traitement des commandes; 
imprimés, nommément brochures, guides d'utilisation, bulletins d'information, bulletins, magazines.

SERVICES
Revente de matériel informatique; achat et revente de matériel informatique; achat de matériel 
informatique, chargement de logiciels dans le matériel informatique susmentionné et revente du 
matériel informatique et des logiciels comme un tout; services de vente au détail de matériel 
informatique et de logiciels; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de systèmes informatiques, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; installation, maintenance et 
réparation de réseaux informatiques, services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; conception, développement, installation et maintenance de logiciels et de 
programmes informatiques; programmation informatique; logiciels-services, nommément logiciels 
pour des commerces de détail et des entreprises de tourisme réceptif relativement à des appareils 
de point de vente, des kiosques, des postes de vente libre-service, des appareils mobiles, des 
applications de magasinage libre-service et des sites Web de commerce électronique pour le calcul
et le suivi des promotions de vente, les transactions par cartes de crédit, les opérations de 
paiement, les taxes, pour le calcul et la gestion du panier d'achat ainsi que pour faciliter la gestion 
des stocks et la gestion du traitement des commandes, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; location de logiciels et de programmes 
informatiques; location de matériel informatique; conception et développement de matériel 
informatique, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2013 en liaison avec les services; 25 mai 2014 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 décembre 2014, demande no: 
013528799 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 22 mai 2015 sous le No. 013528799 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,632  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCMS Holdings Plc, PCMS House, Torwood 
Close, Westwood Business Park, Coventry, 
CV4 8HX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION eCommerce
Produits
Matériel informatique; appareils électriques et électroniques pour le stockage, l'entrée et l'affichage 
de données, nommément numériseurs d'entrée-sortie numériques, terminaux de point de vente, 
terminaux de paiement électronique, postes de paiement pour l'achat de produits et de services et 
pour utilisation comme terminaux vidéo en magasin, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bandes, cassettes et disques préenregistrés contenant de l'information sur des 
plateformes logicielles pour la gestion de commerces de détail et d'entreprises de tourisme réceptif;
logiciels, nommément logiciels pour la gestion de sites Web, y compris la gestion de contenu 
ciblant les clients, comme des campagnes de marketing, des promotions de produits et des 
récompenses, et pour la gestion des stocks et des commandes de commerces de détail et 
d'entreprises de tourisme réceptif; imprimés, nommément brochures, guides d'utilisation, bulletins 
d'information, bulletins, magazines.

SERVICES
Revente de matériel informatique; achat et revente de matériel informatique; achat de matériel 
informatique, installation de logiciels sur le matériel informatique susmentionné et revente du 
matériel informatique et des logiciels comme un tout; services de vente au détail de matériel 
informatique et de logiciels; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de systèmes informatiques, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; installation, maintenance et 
réparation de réseaux informatiques, services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; conception, développement, installation et maintenance de logiciels et de 
programmes informatiques; programmation informatique; logiciels-services, nommément logiciels 
pour la gestion de sites Web, y compris la gestion de contenu ciblant les clients, comme des 
campagnes de marketing, des promotions de produits et des récompenses, et pour la gestion des 
stocks et des commandes de commerces de détail et d'entreprises de tourisme réceptif, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; location de 
logiciels et de programmes informatiques; location de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique, services d'information, de conseil et de consultation ayant
trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731632&extension=00
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Employée au CANADA depuis 12 janvier 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 09 décembre 2014, demande no: 013541206 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 
13 avril 2015 sous le No. 013541206 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,633  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCMS Holdings Plc, PCMS House, Torwood 
Close, Westwood Business Park, Coventry, 
CV4 8HX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISION ECOMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot VISION au-dessus du mot « eCommerce ». Les deux mots sont blancs sur un 
arrière-plan ovale bleu foncé avec une bordure blanche.

Produits
Matériel informatique; appareils électriques et électroniques pour le stockage, l'entrée et l'affichage 
de données, nommément numériseurs d'entrée-sortie numériques, terminaux de point de vente, 
terminaux de paiement électronique, postes de paiement pour l'achat de produits et de services et 
pour utilisation comme terminaux vidéo en magasin, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bandes, cassettes et disques préenregistrés contenant de l'information sur des 
plateformes logicielles pour la gestion de commerces de détail et d'entreprises de tourisme réceptif;
logiciels, nommément logiciels pour la gestion de sites Web, y compris la gestion de contenu 
ciblant les clients, comme des campagnes de marketing, des promotions de produits et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731633&extension=00
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récompenses, et pour la gestion des stocks et des commandes de commerces de détail et 
d'entreprises de tourisme réceptif; imprimés, nommément brochures, guides d'utilisation, bulletins 
d'information, bulletins, magazines.

SERVICES
Revente de matériel informatique; achat et revente de matériel informatique; achat de matériel 
informatique, installation de logiciels sur le matériel informatique susmentionné et revente du 
matériel informatique et des logiciels comme un tout; services de vente au détail de matériel 
informatique et de logiciels; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de systèmes informatiques, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; installation, maintenance et 
réparation de réseaux informatiques, services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; conception, développement, installation et maintenance de logiciels et de 
programmes informatiques; programmation informatique; logiciels-services, nommément logiciels 
pour la gestion de sites Web, y compris la gestion de contenu ciblant les clients, comme des 
campagnes de marketing, des promotions de produits et des récompenses, et pour la gestion des 
stocks et des commandes de commerces de détail et d'entreprises de tourisme réceptif, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; location de 
logiciels et de programmes informatiques; location de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique, services d'information, de conseil et de consultation ayant
trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 10 décembre 2014, demande no: 013541693 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 
25 mai 2015 sous le No. 013541693 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,753  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K M IMPORTS INC., 1410 BAYLY STREET, 
UNIT 17, PICKERING, ONTARIO L1W 3R3

Représentant pour signification
NASEER (IRFAN) SYED
(KUTTY, SYED & MOHAMED), 80 
CORPORATE DR., SUITE 302, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMITA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres paysages
- Prairies, pacages

Produits
(1) Sucre blanc.

(2) Cassonade.

(3) Riz blanc.

(4) Riz étuvé.

(5) Riz basmati.

(6) Huile de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731753&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,856  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSTONE BLONDE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots « sunstone 
blonde » en lettres jaunes sous une pierre précieuse colorée en différents tons de jaune, avec un 
reflet sous la pierre précieuse.

Produits

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, produits à mèches 
permanentes, produits à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731856&extension=00
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colorant capillaire à deux teintes; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à 
paupières; savons liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de 
soins capillaires; produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; 
lotion capillaire; mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; 
shampooings et revitalisants; fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique 
capillaire; savons à mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à
rouge à lèvres; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
gel pour les ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; couche de finition pour les ongles; pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non 
médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits à permanente; crème à raser; mousses à raser; gel à raser; lotion à 
raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour bébés; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,363 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,732,436  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas David Miles, 37 Merner Place, New 
Hamburg, ONTARIO N3A 1Z5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ASHTONMEAD
SERVICES
Services de gestion de technologies de l'information, nommément de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines des communications Internet, des réseaux locaux et étendus, du 
réseautage sans fil, du stockage de données, des télécommunications et de la gestion de 
processus d'affaires connexes; services de consultation en matière d'infrastructures de 
technologies de l'information, nommément de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines des communications Internet, des réseaux locaux et étendus, du réseautage sans fil, du 
stockage de données, des télécommunications et de la gestion de processus d'affaires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732436&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,648  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thakoon (HK) Limited, 12/F, Novel Industrial 
Building, 850-870 Lai Chi Kok Road, Cheung 
Sha Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

THAKOON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thakoon Panichgul a été déposé.

Produits
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, eaux de Cologne, eau de toilette, parfums, parfums à 
usage personnel, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de maquillage, 
nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, mascaras, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, fards à joues, poudres compactes, poudres libres, fonds de teint; produits de soins des 
ongles, nommément vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; produits non médicamenteux 
pour les soins de la peau, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau, 
crèmes hydratantes, masques pour le visage et crèmes et lotions raffermissantes pour la peau; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huile de bain, sels de bain, perles de 
bain et cristaux de bain, poudres de talc, lotions capillaires, shampooings; dentifrices; 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel; articles de rasage, nommément savons à raser, 
gel à raser et crème à raser, après-rasage, lotions et gels après-rasage; cirage et crèmes à 
chaussures; teintures capillaires; produits nettoyants tout usage; cosmétiques pour animaux.

(2) Produits optiques, nommément lunettes, lunettes de protection, verres de lunettes, verres de 
contact, lunettes de soleil; produits pour lunettes de soleil, nommément cordons, cordons à 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, 
chaînes pour lunettes et cordons pour lunettes, pièces pour tous les produits susmentionnés; étuis 
pour appareils photo et caméras; étuis pour ordinateurs portables et téléphones mobiles; housses 
pour téléphones mobiles; bandes audio vierges, cassettes audio vierges, bandes vidéo vierges, 
caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, disques compacts vierges, disques compacts de musique,
disques laser vierges, disques vidéo et disques magnétiques et optiques contenant des sujets dans
les domaines de la mode, des services de mannequin et des habitudes de vie; disques 
magnétiques vierges, disques audionumériques vierges; disques préenregistrés contenant des 
sujets dans les domaines de la mode, des services de mannequin et des habitudes de vie; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément casques d'écoute et cartes mémoire flash; 
bases de données électroniques contenant des sujets dans les domaines de la mode, des services
de mannequin et des habitudes de vie, enregistrées sur supports informatiques; tapis de souris; 
cartes magnétiques codées contenant des sujets dans les domaines de la mode, des services de 
mannequin et des habitudes de vie; disques compacts (audio-vidéo) contenant des sujets dans les 
domaines de la mode, des services de mannequin et des habitudes de vie; disques optiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732648&extension=00
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compacts contenant des sujets dans les domaines de la mode, des services de mannequin et des 
habitudes de vie; lecteurs de disques compacts, publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres, magazines, bulletins d'information, brochures et catalogues dans les domaines de la 
mode, des services de mannequin et des habitudes de vie; calculatrices de poche; cartouches de 
jeux vidéo; casques d'écoute; haut-parleurs.

(3) Bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces 
cravate, ornements pour chapeaux, insignes en métaux précieux, boucles en métaux précieux, 
ornements de ceinture en métaux précieux, épinglettes, à savoir bijoux, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, bracelets pour montres-bracelets et boîtiers de montre, 
horloges, chronographes, chronomètres, réveils; boîtiers de montres; coffrets à bijoux, ornements 
pour chaussures et chapeaux en métal précieux.

(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; gamme complète de sacs, nommément sacs de sport et 
d'entraînement tout usage; sacs court-séjour; sacs à livres; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dos
; sacs à main; bagagerie, nommément valises; sacs à main; mallettes; sacs de voyage; sacs 
polochons; sacs à provisions en tissu; sacs de plage, sacs à provisions à roulettes, sacs d'écolier; 
housses à vêtements de voyage; sangles à bagages; valises court-séjour; sacs-pochettes; sacs à 
trousse de voyage vendus vides; valises à roulettes; porte-billets; portefeuilles, portefeuilles de 
poche, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie et 
porte-cartes de crédit combinés; étuis pour cartes, rouleaux à bijoux de voyage et de rangement, 
parapluies, parasols et bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie, colliers pour 
animaux; harnais pour animaux.

(5) Tissus et produits textiles, nommément linge de maison, linge de lit, linge de toilette, draps, 
couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, dessus de lit, couvre-lits, 
couvertures, housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, housses de matelas, 
serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures de voyage, débarbouillettes,
rideaux de douche, linge de table, dessus de table, nappes, chemins de table en tissu, serviettes 
de table en tissu, napperons en tissu, rideaux, tentures, housses à mobilier non ajustées en tissu, 
drapeaux en tissu, mouchoirs; étiquettes en tissu; serviettes de plancher; embrasses, à savoir 
supports à rideaux en tissu; voilage; tissus d'ameublement, décorations murales en tissu.

(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que nourrissons, nommément chemises, 
chemises de golf, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chandails, chemisiers, jerseys, chandails à col roulé, shorts, pantalons d'entraînement, 
survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, robes, robes de mariage, costumes, 
salopettes, chasubles, gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, ponchos, vêtements de 
bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, vêtements imperméables, coupe-vent; vêtements de 
danse, nommément maillots et costumes de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
bonnets de douche, chasubles, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, visières, bandeaux, 
cache-oreilles; foulards, châles, serre-poignets, bavoirs en tissu; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, espadrilles, chaussettes, bas, bonneterie, chaussures, bottes, 
chaussures de plage, sandales et pantoufles; gants, bretelles; layette; écharpes.

SERVICES
Services de magasin de détail relativement à ce qui suit : linge de lit et serviettes, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, chemins de table en tissu, serviettes de table en tissu, 
napperons en tissu, rideaux, tentures, housses à mobilier non ajustées en tissu, drapeaux et 
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mouchoirs en tissu, cuir et similicuir, sacs, cosmétiques, parfumerie, articles de lunetterie, bijoux, 
montres, horlogerie et instruments chronométriques, articles ménagers; conseils et information sur 
la gestion des affaires commerciales; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; services de magasin de vente au détail en ligne par des entreprises de vente par 
correspondance dans les domaines suivants : linge de lit et serviettes, vêtements, articles 
ménagers, montres, bijoux, articles de lunetterie, cosmétiques, parfumerie, disques, disques 
compacts, cassettes, vidéos, livres, images artistiques, cartes de souhaits, cartes postales, 
calendriers, affiches, imprimés, autocollants et livres imprimés de bandes dessinées; services 
administratifs relativement à la conclusion de contrats de franchisage pour ce qui suit : linge de lit 
et serviettes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, chemins de table en tissu, serviettes de
table en tissu, napperons en tissu, rideaux, tentures, housses à mobilier non ajustées en tissu, 
drapeaux en tissu et mouchoirs, cuir et similicuir, sacs, articles de lunetterie, cosmétiques, 
parfumerie, bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques, articles ménagers; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de la mode; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; tâches administratives pour des tiers, nommément services de 
secrétariat et administratifs, ces services étant aussi offerts par Internet; représentation de produits
dans les médias à des fins de vente au détail pour des tiers; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers 
sur Internet, nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; services de comptabilité; location de 
distributeurs; services de consultation en recherche de commandites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 05 juin 2015 sous le No. 303433301 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,662  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Links (London) Limited, Francis House, 11 
Francis Street, London, SW1P 1DE, UNITED 
KINGDOM

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

WINDERMERE
Produits
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux en métaux précieux et en pierres précieuses; 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres, 
montres, horloges et montres de poche ainsi que pièces connexes; bijoux d'imitation, breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux, médaillons, cadres pour photos, épingles de bijouterie; 
boutons de manchette, pinces de cravate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732662&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,936  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITNESS GROUP NORDIC AS, 
Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rose est
revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot EVO en lettres
minuscules roses.

SERVICES
Exploitation de centres d'entraînement physique pour l'entraînement physique; gestion de centres 
d'entraînement; services d'entraîneur personnel.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 24 
août 2011 sous le No. 261128 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=1732936&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,262  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP BLANC CHARCOAL 2X AMPOULE MASK

Produits
Huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; produit antistatique à 
vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour la toilette; assouplissants pour la 
lessive, produits de blanchiment pour la lessive, cosmétiques, assainisseur d'air, masques de 
beauté, pains de savon à usage autre que personnel, détergents pour la maison, produits 
nettoyants tout usage, shampooings, produits nourrissants pour les cheveux, produits coiffants, 
crèmes démaquillantes, savons à usage personnel, dentifrices, shampooings pour animaux de 
compagnie, cosmétiques pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 avril 2015, demande no: 40-2015-
0032297 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=1733262&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,267  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-221 00 
Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFA LAVAL PURESOX
Produits

 Classe 07
(1) Séparateurs (centrifugeuses) pour séparer les particules dans les liquides et les gaz; 
échangeurs de chaleur (pièces de machine); épurateurs à gaz; systèmes de filtrage de gaz 
d'échappement pour moteurs à combustion, chaudières; systèmes de filtrage de gaz 
d'échappement utilisés dans le secteur maritime et sur les navires.

 Classe 09
(3) Ordinateurs; systèmes de direction, de surveillance et de commande pour systèmes de laveur 
et d'épurateur à sec de systèmes de filtrage de gaz d'échappement; systèmes de direction, de 
surveillance et de commande pour systèmes de laveur et d'épurateur à sec de systèmes de filtrage
de gaz d'échappement de moteurs à combustion, chaudières; systèmes de direction, de 
surveillance et de commande pour systèmes de laveur et d'épurateur à sec utilisés dans le secteur 
maritime et sur les navires.

 Classe 11
(2) Échangeurs de chaleur; filtres antipollution pour système d'échappement; chaudières; appareils
pour la purification des gaz; filtres pour la purification des gaz (pièces d'installations maritimes ou 
industrielles).

SERVICES

Classe 37
Réparation, entretien et installation de systèmes de laveur et d'épurateur à sec pour systèmes de 
filtrage de gaz d'échappement; installation, réparation et entretien de séparateurs (centrifugeuses), 
d'échangeurs de chaleur, d'épurateurs à gaz, de chaudières, de systèmes de filtrage de gaz 
d'échappement, de filtres antipollution pour gaz d'échappement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 19 février 2015, demande no: 2015/01306 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733267&extension=00
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en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 01 
septembre 2015 sous le No. 526494 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 1,733,481  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Asia Holdings Pte. Ltd., 10 Marina Blvd., 
#34-03, Tower 2, Marina Bay Financial Centre, 
018983, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUITOCRACY SOURS
Produits

 Classe 29
Purées de fruits; fruits transformés, nommément grignotines à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733481&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,213  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario partnership 
comprised of Trudell Partnership Holdings 
Limited, an Ontario corporation and Packard 
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario 
corporation, 725 THIRD STREET, LONDON, 
ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

SWALFLEX
Produits

 Classe 10
Appareil médical, nommément appareil de poche à insérer dans la cavité buccale pour la stimuler 
ainsi que pour l'hygiène buccodentaire qui traite la dysphagie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734213&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,245  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 
Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

XERA-MEGA
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque XERA-MEGA n'a pas de signification.

Produits

 Classe 03
(1) Savons cosmétiques, cosmétiques

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et dermatologiques pour le traitement et la prévention de la 
peau sèche et pour restaurer la barrière cutanée et la stimulation de la synthèse du film 
hydrolipidique de la peau; préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau 
pour le traitement et la prévention de la peau sèche et pour restaurer la barrière cutanée et la 
stimulation de la synthèse du film hydrolipidique de la peau

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 février 2015, demande no: 15 4 156 894 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=1735245&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,868  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 
Kongens Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMPEL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin de 
deux cercles imbriqués formant un motif de tourbillon, le cercle extérieur étant constitué d'une large
bande bleue, et le cercle intérieur étant constitué d'une mince bande rouge. À droite du dessin se 
trouve le mot HEMPEL en bleu. Le blanc représente l'arrière-plan et/ou des zones transparentes et
ne fait pas partie de la marque.

Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément revêtements de surface pour la 
décoration de bâtiments, la protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs 
industriels et l'industrie des yachts; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; 
agents séquestrants pour peintures, additifs chimiques pour peintures; produits chimiques pour le 
décapage de peintures; produits chimiques pour la fabrication de peintures; mastics de polyester; 
mastics et pâtes et produits de remplissage pour la décoration de bâtiments, la protection de 
surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des yachts.

(2) Peintures, nommément apprêts et produits d'étanchéité; vernis de peinture; laques de peinture; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants à peinture; colorants à mordant; peintures 
ignifuges; diluants à peinture; agents épaississants à peinture; apprêts à peinture; produits 
d'étanchéité à peinture; peintures anticorrosion; peintures hydrofuges; peintures acryliques; 
peintures décoratives; peintures pour planchers; peintures en poudre; peintures au vernis; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736868&extension=00


  1,736,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 246

peintures au caoutchouc; peintures à l'aluminium; peintures-émail; peintures; peintures 
antisalissures; peintures marines; produits de remplissage, en l'occurrence peintures; produits 
antirouille et de préservation du bois; peintures avec effets spéciaux, nommément peintures 
contenant de la céramique ou des additifs réfléchissants, colorés ou texturés.

(3) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts; savons industriels; décapants à peinture; nettoyants pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts; dégraissants pour l'industrie des yachts; savons liquides pour bateaux; cire de polissage.

(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour la décoration de bâtiments, la protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie 
des conteneurs industriels et l'industrie des yachts; huiles pour peintures, produits pour l'entretien 
de mâts.

(5) Peintures isolantes; produits de remplissage isolants pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts.

SERVICES
(1) Construction de bâtiments; réparation de bâtiments; services d'installation de bâtiments; 
peinture pour des tiers; vérification, réparation et entretien de machines et d'appareils de peinture; 
services de peinture et de traitement de surfaces; services de réparation et de retouche de 
surfaces; services d'installation, nommément peinture et réparation de navires et de réservoirs de 
navire.

(2) Formation dans le domaine de la peinture; formation et enseignement pour des tiers dans les 
domaines de la peinture, des revêtements de surface et de la réparation de surfaces.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine des
revêtements de surface; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
revêtements de surface; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
analyse de peintures; services de recherche et de développement dans le domaine des 
revêtements de surface; consultation concernant la peinture, les revêtements de surface et la 
réparation de surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2015 en liaison avec les produits (2
), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juillet 
2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: DANEMARK 30 juin 2015, 
demande no: VA 2015 01677 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21 juin 2016 sous le No. VR 2016 00581 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,869  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 
Kongens Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMPEL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

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

Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément revêtements de surface pour la 
décoration de bâtiments, la protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs 
industriels et l'industrie des yachts; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; 
agents séquestrants pour peintures, additifs chimiques pour peintures; produits chimiques pour le 
décapage de peintures; produits chimiques pour la fabrication de peintures; mastics de polyester; 
mastics et pâtes et produits de remplissage pour la décoration de bâtiments, la protection de 
surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des yachts.

(2) Peintures, nommément apprêts et produits d'étanchéité; vernis de peinture; laques de peinture; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants à peinture; colorants à mordant; peintures 
ignifuges; diluants à peinture; agents épaississants à peinture; apprêts à peinture; produits 
d'étanchéité à peinture; peintures anticorrosion; peintures hydrofuges; peintures acryliques; 
peintures décoratives; peintures pour planchers; peintures en poudre; peintures au vernis; 
peintures au caoutchouc; peintures à l'aluminium; peintures-émail; peintures; peintures 
antisalissures; peintures marines; produits de remplissage, en l'occurrence peintures; produits 
antirouille et de préservation du bois; peintures avec effets spéciaux, nommément peintures 
contenant de la céramique ou des additifs réfléchissants, colorés ou texturés.

(3) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736869&extension=00


  1,736,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 248

yachts; savons industriels; décapants à peinture; nettoyants pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts; dégraissants pour l'industrie des yachts; savons liquides pour bateaux; cire de polissage.

(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour la décoration de bâtiments, la protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie 
des conteneurs industriels et l'industrie des yachts; huiles pour peintures, produits pour l'entretien 
de mâts.

(5) Peintures isolantes; produits de remplissage isolants pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts.

SERVICES
(1) Construction de bâtiments; réparation de bâtiments; services d'installation de bâtiments; 
peinture pour des tiers; vérification, réparation et entretien de machines et d'appareils de peinture; 
services de peinture et de traitement de surfaces; services de réparation et de retouche de 
surfaces; services d'installation, nommément peinture et réparation de navires et de réservoirs de 
navire.

(2) Formation dans le domaine de la peinture; formation et enseignement pour des tiers dans les 
domaines de la peinture, des revêtements de surface et de la réparation de surfaces.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine des
revêtements de surface; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
revêtements de surface; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
analyse de peintures; services de recherche et de développement dans le domaine des 
revêtements de surface; consultation concernant la peinture, les revêtements de surface et la 
réparation de surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2015 en liaison avec les produits (2
), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juillet 
2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: DANEMARK 30 juin 2015, 
demande no: VA 2015 01662 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21 juin 2016 sous le No. VR 2016 00578 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,870  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 
Kongens Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux cercles 
se chevauchant pour former un tourbillon, le cercle extérieur étant constitué d'une épaisse bande 
bleue et le cercle intérieur d'une mince bande rouge. Le blanc représente l'arrière-plan et/ou des 
zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément revêtements de surface pour la 
décoration de bâtiments, la protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs 
industriels et l'industrie des yachts; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; 
agents séquestrants pour peintures, additifs chimiques pour peintures; produits chimiques pour le 
décapage de peintures; produits chimiques pour la fabrication de peintures; mastics de polyester; 
mastics et pâtes et produits de remplissage pour la décoration de bâtiments, la protection de 
surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des yachts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736870&extension=00
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(2) Peintures, nommément apprêts et produits d'étanchéité; vernis de peinture; laques de peinture; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants à peinture; colorants à mordant; peintures 
ignifuges; diluants à peinture; agents épaississants à peinture; apprêts à peinture; produits 
d'étanchéité à peinture; peintures anticorrosion; peintures hydrofuges; peintures acryliques; 
peintures décoratives; peintures pour planchers; peintures en poudre; peintures au vernis; 
peintures au caoutchouc; peintures à l'aluminium; peintures-émail; peintures; peintures 
antisalissures; peintures marines; produits de remplissage, en l'occurrence peintures; produits 
antirouille et de préservation du bois; peintures avec effets spéciaux, nommément peintures 
contenant de la céramique ou des additifs réfléchissants, colorés ou texturés.

(3) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts; savons industriels; décapants à peinture; nettoyants pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts; dégraissants pour l'industrie des yachts; savons liquides pour bateaux; cire de polissage.

(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour la décoration de bâtiments, la protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie 
des conteneurs industriels et l'industrie des yachts; huiles pour peintures, produits pour l'entretien 
de mâts.

(5) Peintures isolantes; produits de remplissage isolants pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts.

SERVICES
(1) Construction de bâtiments; réparation de bâtiments; services d'installation de bâtiments; 
peinture pour des tiers; vérification, réparation et entretien de machines et d'appareils de peinture; 
services de peinture et de traitement de surfaces; services de réparation et de retouche de 
surfaces; services d'installation, nommément peinture et réparation de navires et de réservoirs de 
navire.

(2) Formation dans le domaine de la peinture; formation et enseignement pour des tiers dans les 
domaines de la peinture, des revêtements de surface et de la réparation de surfaces.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine des
revêtements de surface; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
revêtements de surface; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
analyse de peintures; services de recherche et de développement dans le domaine des 
revêtements de surface; consultation concernant la peinture, les revêtements de surface et la 
réparation de surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2015 en liaison avec les produits (2
), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juillet 
2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: DANEMARK 30 juin 2015, 
demande no: VA 2015 01663 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21 juin 2016 sous le No. VR 2016 00579 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,871  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 
Kongens Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément revêtements de surface pour la 
décoration de bâtiments, la protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs 
industriels et l'industrie des yachts; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; 
agents séquestrants pour peintures, additifs chimiques pour peintures; produits chimiques pour le 
décapage de peintures; produits chimiques pour la fabrication de peintures; mastics de polyester; 
mastics et pâtes et produits de remplissage pour la décoration de bâtiments, la protection de 
surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des yachts.

(2) Peintures, nommément apprêts et produits d'étanchéité; vernis de peinture; laques de peinture; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants à peinture; colorants à mordant; peintures 
ignifuges; diluants à peinture; agents épaississants à peinture; apprêts à peinture; produits 
d'étanchéité à peinture; peintures anticorrosion; peintures hydrofuges; peintures acryliques; 
peintures décoratives; peintures pour planchers; peintures en poudre; peintures au vernis; 
peintures au caoutchouc; peintures à l'aluminium; peintures-émail; peintures; peintures 
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antisalissures; peintures marines; produits de remplissage, en l'occurrence peintures; produits 
antirouille et de préservation du bois; peintures avec effets spéciaux, nommément peintures 
contenant de la céramique ou des additifs réfléchissants, colorés ou texturés.

(3) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts; savons industriels; décapants à peinture; nettoyants pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts; dégraissants pour l'industrie des yachts; savons liquides pour bateaux; cire de polissage.

(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour la décoration de bâtiments, la protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie 
des conteneurs industriels et l'industrie des yachts; huiles pour peintures, produits pour l'entretien 
de mâts.

(5) Peintures isolantes; produits de remplissage isolants pour la décoration de bâtiments, la 
protection de surfaces, l'industrie navale, l'industrie des conteneurs industriels et l'industrie des 
yachts.

SERVICES
(1) Construction de bâtiments; réparation de bâtiments; services d'installation de bâtiments; 
peinture pour des tiers; vérification, réparation et entretien de machines et d'appareils de peinture; 
services de peinture et de traitement de surfaces; services de réparation et de retouche de 
surfaces; services d'installation, nommément peinture et réparation de navires et de réservoirs de 
navire.

(2) Formation dans le domaine de la peinture; formation et enseignement pour des tiers dans les 
domaines de la peinture, des revêtements de surface et de la réparation de surfaces.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine des
revêtements de surface; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
revêtements de surface; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
analyse de peintures; services de recherche et de développement dans le domaine des 
revêtements de surface; consultation concernant la peinture, les revêtements de surface et la 
réparation de surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2015 en liaison avec les produits (2
), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juillet 
2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: DANEMARK 30 juin 2015, 
demande no: VA 2015 01664 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21 juin 2016 sous le No. VR 2016 00580 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,737,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 253

  N  de demandeo 1,737,297  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9091-4532 Québec inc., 412, route de la Station
, St-Éloi, QUÉBEC G0L 2V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTECH

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, jaune foncé 
et jaune pâle

Produits
(1) Grattes à neige, harnais de levage pour grattes à neige, couteaux à glace, pinces à balles, 
fourches à roche, fourches de levage, bennes, fourches à fumier et ensilage, pics à balles, 
équipements d'attachement : nommément système de levage pour les équipements de 
déneigement et les équipements de manutention.

(2) Souffleuses à neige, épandeur à abrasif, équipement pour déneiger les bornes fontaines, 
équipement agricole de récolte, remorques agricoles, équipements agricoles pour travail du sol, 
wagons agricoles, chargeurs forestiers, têtes d'abattage, treuils, remorques forestières, 
processeurs à bois, fendeuses à bois, déchiqueteuses, conteneurs Roll-off.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2000 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,737,386  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHALED ABDEL-GAWAD, 130 Maplewood 
Drive, Angus, ONTARIO L0M 1B4

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

GET FLOSSED
Produits
Paquets de soie dentaire, brosses à dents, tubes de dentifrice, bouteilles d'eau réutilisables, eau 
potable, grandes tasses à café, grandes tasses à café isothermes; sacs-repas, sacs d'expédition, 
chapeaux, chemises, stylos, banderoles, drapeaux, tentes; papier à en-tête, dépliants de publicité 
directe, nommément dépliants, feuillets, brochures, bulletins d'information, ballons de fête, 
autocollants, porte-noms, uniformes pour le personnel médical et dentaire.

SERVICES
Exploitation d'une clinique dentaire; services dentaires, nommément dentisterie générale et 
services dentaires, nommément soins dentaires et services dentaires complets; diffusion 
d'information dans le domaine de la santé dentaire par des médias dans les cabinets, nommément 
des imprimés, des brochures, la radio, ainsi que des DVD et des cassettes audio préenregistrés 
pour les cabinets dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,537  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Diabetic Boot Company Limited trading as 
Pulse Flow Technologies, Midshires House, 
Midshires Business Park, Smeaton Close, 
Aylesbury HP19 8HL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULSEFLOW

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
Dispositifs médicaux, nommément chaussures et bottes pour augmenter le débit sanguin dans les 
membres et les extrémités; articles orthopédiques, notamment bandages orthopédiques, corsets, 
bonneterie, chaussures et bottes orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles 
intérieures, garnitures intérieures de chaussures en liège, caoutchouc, métal et matériaux tissés; 
supports pour les pieds, y compris chevillères, supports plantaires, orthèses, nommément 
appareils orthopédiques, attelles et autres dispositifs artificiels externes pour soutenir les membres 
ainsi que pour prévenir ou aider les mouvements relatifs, renforts de talon, coussinets de talon, 
garnitures intérieures pour pieds plats et pieds bots, supports de correction du pied, nommément 
supports orthopédiques pour pied tombant, coussinets pour oignons pour le traitement des oignons
, attelles pour oignons et écarteurs d'orteils, chevillères à usage orthopédique; attelles à usage 
médical; bas de caoutchouc, bas de maintien et de contention, bas pour la prévention de la 
thrombose, compresses; mobilier conçu expressément à usage médical, nommément fauteuils 
d'examen, meubles à tiroirs avec fauteuil, armoires de premiers soins en acier inoxydable, chariots 
d'habillement et paravents mobiles; bandages pour articulations, bandages élastiques, bandages 
pour les genoux, bandages de maintien et bandages thermiques; gaines de maintien pour la 
réadaptation musculaire; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles; 
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articles chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles pour augmenter le débit sanguin
dans les membres et les extrémités; pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 juin 2015, demande no: UK00003113394 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 septembre 2015 sous le No. UK00003113394 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,732  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Pelletier, Box 96003 West Springs, 
Calgary, ALBERTA T3H 0L3

MARQUE DE COMMERCE

Gotta brain? Getta helmet! Got a brain? Get a 
helmet!
Produits
Vêtements d'extérieur, nommément tee-shirts, vestes à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, pulls d'entraînement, vestes, coupe-vent et casquettes de baseball; casques pour la 
sécurité et la prévention des blessures pendant la pratique de diverses activités, notamment du 
vélo, du ski, du patinage, du patin à roues alignées ainsi que de tous les autres sports de contact et
pendant l'utilisation de véhicules automobiles hors route, notamment de VTT, de motoneiges et de 
motos; livres et autre matériel imprimé, nommément bulletins d'information, autocollants, cartes 
professionnelles, encarts de magazine, affiches, images et autre matériel de publicité et de 
marketing, nommément dépliants, livrets, guides de référence, bulletins et brochures; stylos, 
grandes tasses à café, chaînes porte-clés, insignes, balles antistress, aimants pour réfrigérateurs 
et autres produits de marketing, nommément banderoles, tasses et aimants décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,975  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ready to Rent BC Association, 101-2860 
Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 4E7

MARQUE DE COMMERCE

RentSmart
Produits
(1) Livres d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la conservation 
d'un logement.

(2) Manuels d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la conservation 
d'un logement.

(3) Livrets d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la conservation 
d'un logement.

(4) Publications d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la 
conservation d'un logement.

(5) Publications électroniques d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention 
et la conservation d'un logement. .

(6) CD préenregistrés d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la 
conservation d'un logement.

(7) DVD préenregistrés d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la 
conservation d'un logement.

(8) Bandes audio préenregistrées d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

(9) Cassettes vidéo préenregistrées d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

(10) Cassettes vidéo préenregistrées d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

(11) Cassettes audio préenregistrées d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

SERVICES
(1) Cours pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la conservation d'un logement.

(2) Services d'accompagnement, nommément encadrement de locataires et de propriétaires dans 
le domaine de l'établissement de bonnes relations entre propriétaire et locataire par l'examen et le 
règlement de questions liées à la location.
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(3) Évaluation des répercussions de cours offerts aux locataires et aux propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

(4) Offre d'un site Web interactif d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention
et la conservation d'un logement. .

(5) Offre d'information en ligne pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la 
conservation d'un logement.

(6) Élaboration de matériel d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la
conservation d'un logement.

(7) Édition de publications électroniques d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

(8) Édition de publications imprimées d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,977  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ready to Rent BC Association, 101-2860 
Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 4E7

MARQUE DE COMMERCE

RentEducation
Produits
(1) Livres d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la conservation 
d'un logement.

(2) Manuels d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la conservation 
d'un logement.

(3) Brochures de formation pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la propriété 
et la gestion de la location.

(4) Livrets d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la conservation 
d'un logement.

(5) Publications d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la 
conservation d'un logement.

(6) CD préenregistrés d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la 
conservation d'un logement.

(7) DVD préenregistrés d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la 
conservation d'un logement.

(8) Bandes audio préenregistrées d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

(9) Cassettes vidéo préenregistrées d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

(10) Cassettes vidéo préenregistrées d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

(11) Cassettes audio préenregistrées d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

SERVICES
(1) Cours pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la propriété et la gestion de la
location.

(2) Services d'accompagnement, nommément encadrement de locataires et de propriétaires dans 
le domaine de l'établissement de bonnes relations entre propriétaire et locataire par l'examen et le 
règlement de questions liées à la location.
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(3) Évaluation des répercussions de cours offerts aux locataires et aux propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

(4) Offre d'un site Web interactif de formation pour les locataires et les propriétaires concernant 
l'accès à la propriété et la gestion de la location.

(5) Offre de formation en ligne pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la 
propriété et la gestion de la location.

(6) Élaboration de matériel d'information pour locataires et propriétaires concernant l'obtention et la
conservation d'un logement.

(7) Édition de publications électroniques d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

(8) Édition de publications imprimées d'information pour locataires et propriétaires concernant 
l'obtention et la conservation d'un logement. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,994  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scepter US Holding Company, 1293 S. Main 
Street, Akron, Ohio 44301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCEPTER MARINE P

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
Conduites de carburant pour véhicules marins; raccords de conduite de carburant pour véhicules 
marins; pièces d'embarcations marines, nommément dispositif de récupération des vapeurs 
d'essence constitué principalement d'un petit accastillage pour le remplissage de carburant et d'un 
évent à carburant; poires d'amorçage pour embarcations marines; filtres de conduite de carburant 
pour embarcations marines; robinets et évents à carburant pour embarcations marines; appareils 
de rinçage de moteurs marins, à savoir soupape mécanique pour éliminer le sel et les résidus 
océaniques des moteurs d'embarcations marines; indicateurs de carburant pour embarcations 
marines; sondes de remplacement de réservoir de carburant à usage maritime, nommément 
capteurs et émetteurs pour la mesure et la transmission d'information concernant le niveau du 
réservoir de carburant vers des indicateurs de carburant; accessoires de tuyauterie constitués 
principalement de plastique à usage maritime; pompes de transfert manuelles en plastique; boîtiers
de batterie; supports de batterie et bacs pour batteries; sangles de batterie; jauges de batterie; 
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couvre-cosses de batterie; sectionneurs de batterie; réservoirs à carburant pour les bateaux; 
appareils de rinçage de moteurs marins, protections d'arcasse pour moteurs marins, tubes de drain
pour bateaux; contenants à carburant portatifs en plastique vendus vides à usage maritime; 
réservoirs d'eau en plastique à usage maritime; réservoirs à déchets en plastique à usage maritime
; chariots de manutention; pièces d'embarcations marines, nommément bouchons d'évacuation, 
bouchons de pont, bouchons de boîte d'appât et bouchons de réservoir d'air, bouchons de vidange
; couvercles de contenant en plastique, bouchons et becs verseurs pour bidons à carburant et 
bidons d'essence portatifs en plastique; bidons à carburant portatifs sur roues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
511970 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,738,183  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc., 321 Dickson 
Park Crescent, Suite 201, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS THAT FEELS GOOD
Produits
Suppléments alimentaires à base de plantes et diététiques pour la santé et le bien-être en général, 
pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
l'augmentation de la masse corporelle et de la masse musculaire; équipement d'entraînement, 
nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de 
protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, protège-dents pour le sport; 
équipement d'entraînement, nommément accessoires de casques de sport qui se fixent sur des 
casques, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour mâchoires 
et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres; équipement 
d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos; équipement d'entraînement, nommément
bouteilles vendues vides; vêtements de sport, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, collants, pantalons d'exercice, shorts d'exercice, cuissards de vélo, vestes, 
chaussettes, couvre-chefs, gants, articles chaussants et ceintures; équipement d'entraînement, 
nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, en l'occurrence sangles à
fixer aux portes, appareils à câbles et équipement d'exercice pour l'exécution d'exercices en 
résistance aux poids, ceintures d'haltérophilie et gants d'haltérophilie; équipement d'entraînement, 
nommément cordes à sauter; équipement d'entraînement, nommément poids d'exercice pour 
l'entraînement aux poids; équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice; équipement 
d'entraînement, nommément ballons lestés.

SERVICES
Offre d'installations d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobique, d'escalade 
intérieure, de boxe, de volleyball et de kick-boxing; mise à disposition d'installations de piscine; 
tenue de cours de natation et d'entraînement physique dans l'eau; exploitation d'installations de 
sauna, de bain de vapeur et de spa; offre d'installation de tennis, de squash, de badminton et de 
racquetball; exploitation de centres d'escalade d'intérieur; offre de cours de danse, de yoga, 
d'aérobique, d'entraînement physique, d'exercice, de vélo et d'escalade d'intérieur; services 
d'entraînement individuel; exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles de sport, de 
vêtements pour hommes et femmes, d'aliments santé et de suppléments de santé; services 
d'évaluation de la condition physique; exploitation d'un salon de bronzage; physiothérapie; 
massothérapie; services de spa et de coiffure; services de restaurant; services de casse-croûte; 
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offre de services de garde d'enfants; cours d'entraînement physique, cours de natation ainsi que 
camps d'été et camps de vacances pour enfants; offre de dépistage préventif de santé; offre de 
services de consultation en perte de poids; exploitation d'une clinique de services de santé offrant 
des soins chiropratiques, de l'analyse numérique de la posture, de l'orthétique sur mesure, des 
traitements au laser et des conseils en nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,184  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc., 321 Dickson 
Park Crescent, Suite 201, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL WELCOME. FEEL COMFORTABLE. FEEL 
HEALTHY.
Produits
Suppléments alimentaires à base de plantes et diététiques pour la santé et le bien-être en général, 
pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
l'augmentation de la masse corporelle et de la masse musculaire; équipement d'entraînement, 
nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de 
protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, protège-dents pour le sport; 
équipement d'entraînement, nommément accessoires de casques de sport qui se fixent sur des 
casques, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour mâchoires 
et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres; équipement 
d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos; équipement d'entraînement, nommément
bouteilles vendues vides; vêtements de sport, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, collants, pantalons d'exercice, shorts d'exercice, cuissards de vélo, vestes, 
chaussettes, couvre-chefs, gants, articles chaussants et ceintures; équipement d'entraînement, 
nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, en l'occurrence sangles à
fixer aux portes, appareils à câbles et équipement d'exercice pour l'exécution d'exercices en 
résistance aux poids, ceintures d'haltérophilie et gants d'haltérophilie; équipement d'entraînement, 
nommément cordes à sauter; équipement d'entraînement, nommément poids d'exercice pour 
l'entraînement aux poids; équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice; équipement 
d'entraînement, nommément ballons lestés.

SERVICES
Offre d'installations d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobique, d'escalade 
intérieure, de boxe, de volleyball et de kick-boxing; mise à disposition d'installations de piscine; 
tenue de cours de natation et d'entraînement physique dans l'eau; exploitation d'installations de 
sauna, de bain de vapeur et de spa; offre d'installation de tennis, de squash, de badminton et de 
racquetball; exploitation de centres d'escalade d'intérieur; offre de cours de danse, de yoga, 
d'aérobique, d'entraînement physique, d'exercice, de vélo et d'escalade d'intérieur; services 
d'entraînement individuel; exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles de sport, de 
vêtements pour hommes et femmes, d'aliments santé et de suppléments de santé; services 
d'évaluation de la condition physique; exploitation d'un salon de bronzage; physiothérapie; 
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massothérapie; services de spa et de coiffure; services de restaurant; services de casse-croûte; 
offre de services de garde d'enfants; cours d'entraînement physique, cours de natation ainsi que 
camps d'été et camps de vacances pour enfants; offre de dépistage préventif de santé; offre de 
services de consultation en perte de poids; exploitation d'une clinique de services de santé offrant 
des soins chiropratiques, de l'analyse numérique de la posture, de l'orthétique sur mesure, des 
traitements au laser et des conseils en nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,739,254  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Rabinovitch, 40 Forden Crescent, 
Westmount, QUEBEC H3Y 2Y4

Représentant pour signification
MICHAEL E. HELLER
(HELLER & ASSOCIES), 425 ST SULPICE, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONECRUSHER

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
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Produits
Articles promotionnels, nommément insignes, banderoles, ceintures, reliures, blazers, 
porte-bouteilles, caleçons, mallettes, calendriers, glacières pour cannettes, casquettes, catalogues,
assiettes de collection en céramique, sacs isothermes, bijoux de fantaisie, écussons, boutons de 
manchette, coussins, décalcomanies, calendriers de bureau, porte-stylos et porte-crayons du 
bureau, sous-verres, verres, grandes tasses, sacs polochons, plaques gravées, ouvre-lettres, 
masques de gardien de but, chapeaux, bandeaux, maillots de hockey, vestes, jeans, anneaux 
porte-clés, épinglettes, ensembles d'entraînement, jerseys, lingerie, aimants, bâtons de hockey 
miniatures, tapis de souris, chemises de nuit, macarons de fantaisie décoratifs, pantalons, 
dépliants, polos, affiches, rondelles, stylos, shorts, verres à liqueur, protecteurs de lames de patins,
chaussettes, sacs de sport, casques de sport, lunettes de soleil, pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pièces de monnaie souvenirs, chandails, autocollants, débardeurs, tee-shirts, 
tatouages temporaires, cravates, serviettes, figurines jouets, ensembles d'entraînement, trophées, 
montres, parapluies, sous-vêtements, survêtements, bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,444  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telecon inc., 7450, rue Mile-End, Montréal, 
QUÉBEC H2R 2Z6

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
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'ingénierie, de conception, de construction, d'entretien et de réparation de réseaux de 
télécommunications filaires et sans fil, nommément de réseaux informatiques et de téléphonie 
mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,739,466  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Susan Harris, 808 Prince Edward Street, PO 
Box 237, Melville, SASKATCHEWAN S0A 2P0

MARQUE DE COMMERCE

AUTREPRENEUR
Produits

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres et 
de magazines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,676  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JC FURNITURE HARDWARE CORPORATION
, 7055 Fir Tree Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5S 1J7

MARQUE DE COMMERCE

EURO inspiration, FIT for all
Produits
(1) Poignées d'armoire, boutons d'armoire, charnières de porte d'armoire, coulisses en métal pour 
armoires.

(2) Boîtes à tirette en métal, boîtes en métal pour tiroirs.

(3) Paniers de rangement en métal avec armatures, tiroirs de type panier en treillis, plateau 
tournant pour armoires de cuisine, tablettes d'armoire de cuisine.

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=1739676&extension=00


  1,739,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 274

  N  de demandeo 1,739,913  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCEA DU CHATEAU LA COSTE, 2750 Route 
de la Cride, 13610, Le Puy Sainte Reparade, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHÂTEAU LA COSTE EN PROVENCE L C 1682 VINUM SCULPTURA EST

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

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

SERVICES
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Classe 41
(1) Divertissement, nommément offre d'évènements et de conférences sur la dégustation de vin 
dans les domaines du vin et de l'alcool; offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
d'évènements privés relatifs au vin, nommément observation de chefs en train de cuisiner et 
dégustation de leurs plats, observation d'oenophiles et observation de créateurs de cocktails qui 
montrent leurs recettes, étalent leurs compétences et font part de leurs points de vue; offre 
d'études sur le vin, nommément visites organisées de vignobles, d'expositions d'art et 
d'architecture relatives aux vignobles et au vin.

Classe 43
(2) Services de restaurant et d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,205  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE USA, INC., 
1370 Progress Road, Suffolk, VA 23434, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Enzo
Produits
Café; boissons au café; café glacé; capsules de café; dosettes de café; cartouches de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,570  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Colonico, 305 Balsam St., Welland, 
ONTARIO L3C 7H1

Représentant pour signification
SUMA
305 BALSAM ST., WELLAND, ONTARIO, 
L3C7H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMA A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
Suma est une entreprise de logiciels de jeux vidéo et de divertissement qui offre aussi certains 
programmes parascolaires de développement de jeux. Cette marque est le logo officiel de 
l'entreprise qui figurera sur les étuis des produits tangibles, le matériel de marketing, les publicités 
et les documents et qui sera affiché sur l'écran avec les titres de logiciels.

Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartouches 
de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; cartouches de 
jeux électroniques; jeux informatiques multimédias interactifs; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740570&extension=00
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(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux électroniques 
à pièces; jeux éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade 
autonomes; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,173  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poetic Cases Inc, 1661 TENNESSEE ST 3H 
STE, SAN FRANCISCO, CA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POETIC P

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

 Classe 09
Batteries pour téléphones mobiles; dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément crayons optiques; étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement 
électronique, nommément les ordinateurs mobiles, les livres électroniques, les téléphones 
cellulaires, les lecteurs de musique, les ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran d'affichage pour 
faire de l'ombre et protéger la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques
, nommément les ordinateurs mobiles, les livres électroniques, les téléphones cellulaires, les 
lecteurs de musique, les ordinateurs tablettes; commandes de curseur à distance pour ordinateurs,
nommément pointeurs laser.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,741,340  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

RONA, SERVICE D'INSTALLATION
SERVICES

Classe 37
services de travaux dans les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et 
rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'installation et de réparation dans le
domaine de la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation dans 
les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et rénovation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,341  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

RONA, INSTALLATION SERVICE
SERVICES

Classe 37
services de travaux dans les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et 
rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'installation et de réparation dans le
domaine de la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation dans 
les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et rénovation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,342  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RONA INSTALLATION SERVICE LET US DO THE WORK FOR YOU A

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Toits
- Maisons, gratte-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
services de travaux dans les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et 
rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'installation et de réparation dans le
domaine de la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation dans 
les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et rénovation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,741,343  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RONA SERVICE D'INSTALLATION LAISSEZ NOUS FAIRE LE TRAVAIL POUR VOUS A

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Toits
- Maisons, gratte-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
services de travaux dans les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et 
rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'installation et de réparation dans le
domaine de la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation dans 
les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et rénovation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,741,445  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Model-Med Medical Simulations Pty Ltd, 1296 
Glenhuntly Road, Carnegie, Victoria 3163, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODEL-MED
Produits
Mannequins anatomiques à usage médical, éducatif et pédagogique et accessoires connexes, 
accessoires, nommément vidéos éducatives sur l'utilisation des mannequins dans des simulations 
médicales; lubrifiants pour utilisation avec les mannequins anatomiques et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 novembre 
2009 sous le No. 1,331,615 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,499  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oncotherm Kft., Ibolya u. 2, 2071 Páty, 
HUNGARY

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

mEHT
Produits
Dispositifs pour le traitement des troubles des os, des muscles et des tendons, nommément 
prothèses osseuses, écarteurs pour os, machines et instruments de réduction des fractures 
osseuses, stimulateurs musculaires électroniques, bandages de maintien, bandages de maintien (
élingues); instruments de radiologie endo-urologique, de diagnostic fonctionnel et d'urologie 
instrumentale ainsi que pour la destruction extracorporelle de calculs urinaires et biliaires; 
instruments cosmétiques électriques, nommément appareils de massage, nommément appareils 
de massage facial, appareils de massage des pieds, appareils de massage du dos; appareils 
électriques pour stimuler le flux sanguin de la peau par des champs magnétiques et 
électromagnétiques, nommément appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; 
dispositifs inclinables pour les patients pour les traitements d'hyperthermie, de thermothérapie et 
de thermométrie, nommément lits inclinables et fauteuils inclinables; appareils pour les tests 
polygraphiques et électrophysiologiques, à usage médical, nommément électrocardiographes; 
appareils pour la surveillance des patients et l'analyse de l'arythmie cardiaque, à usage médical, 
nommément électrocardiographes; équipement pour le traitement thermique à haute fréquence, 
l'électrochirurgie, l'électrodiagnostic et l'électrothérapie, nommément électrodes à usage médical, 
appareils d'hyperthermie, nommément appareils pour l'hyperthermie locale, l'hyperthermie 
régionale et l'hyperthermie généralisée; équipement pour l'enregistrement à long terme 
d'électrocardiogrammes et l'analyse assistée par ordinateur d'électrocardiogrammes, nommément 
moniteurs de fréquence cardiaque pour la surveillance par télémétrie de la fréquence cardiaque de 
patients, amplificateurs pour l'enregistrement et l'analyse d'électrocardiogrammes, 
électroencéphalographes; appareils et équipement pour la tomodensitométrie, la tomographie de 
spin nucléaire, le diagnostic par ultrasons, la médecine nucléaire, la radiothérapie, la thérapie par 
émission de positrons (TEP), nommément tomodensitomètres, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, accélérateurs linéaires à usage médical; appareils, équipement et instruments pour la 
chimiothérapie et l'électrochimiothérapie, nommément cathéters à électrode, accélérateurs 
linéaires pour la radiothérapie; systèmes d'hyperthermie à usage médical et appareils 
d'hyperthermie électrique à usage médical, nommément appareils produisant une chaleur locale 
dans le corps d'un patient au moyen de micro-ondes, de radiofréquences, d'ultrasons et par 
l'hyperthermie magnétique; appareil à ultrasons, nommément appareils de diagnostic à ultrasons à 
usage médical; équipement pour la localisation de tumeurs, à usage médical; accélérateurs 
linéaires pour le traitement des tumeurs par radiothérapie; cathéters; dispositifs de télémétrie à 
usage médical, nommément tensiomètres artériels; appareils pour l'enregistrement, le traitement, 
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le stockage et la reproduction d'information radiologique, à usage médical, nommément matériel 
informatique, écrans d'ordinateur et écrans vidéo; équipement pour la radiographie, l'angiographie, 
la cardiographie, la neuroradiologie, l'angiographie par soustraction numérique (ASN), à usage 
médical, nommément montures pour négatifs de radiographies, électrocardiographes, 
tomodensitomètres, appareils médicaux à ultrasons; équipement pour l'enregistrement d'images 
numériques pour l'analyse de produits de contraste avec reproduction d'images en temps réel, à 
usage médical, nommément processeurs d'images médicales; équipement électrique à usage 
médical et chirurgical, nommément électrodes et ceintures électriques à usage médical; 
instruments médicaux et chirurgicaux, y compris instruments électriques, nommément machines et 
instruments de réduction des fractures osseuses, instruments d'injection sans aiguille, instruments 
médicaux pour la thermographie interstitielle des tissus organiques, instruments médicaux pour 
couper les tissus, instruments médicaux pour les examens généraux, instruments et appareils 
médicaux et chirurgicaux, nommément appareils pour le diagnostic et le traitement dans les 
domaines de la pharmacie, de la médecine et de la médecine vétérinaire, nommément instruments
médicaux pour la thérapie par l'hyperthermie, instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
orthopédique, instruments chirurgicaux et vétérinaires; sphygmomanomètres.

REVENDICATIONS
Employée: HONGRIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
janvier 2016 sous le No. 014405021 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,558  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Induchem Holding AG, Industriestrasse 8a, CH 
8604, VOLKETSWIL, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATUM MICROBIUM
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin MICROBIUM est MICROBE.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de compositions cosmétiques.

 Classe 03
(2) Savon de soins du corps, savon à lessive, savon pour la peau, parfumerie, huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotion 
capillaire, dentifrices.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies pigmentaires, préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément produits antivieillissement, 
préparations pharmaceutiques pour le teint et la modulation de la pigmentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 avril 2015, demande no: 53895/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 19 juin 2015 sous le No. 674467 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,486  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T & S Therapy Centre International, LLC, 2315 
Front Rd., LaSalle, ONTARIO N9J 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMJ &amp; SLEEP THERAPY CENTRE INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Manuels, organigrammes, guides pédagogiques, nommément manuels, guides de système de 
gestion des stocks, matériel de marketing, nommément stylos et vestes, brochures, tous pour le 
diagnostic et le traitement non chirurgicaux des troubles de l'ATM et des apnées du sommeil.

SERVICES
Diagnostic et traitement non chirurgicaux des troubles de l'ATM et des apnées du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2007 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,511  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F45 Training Canada Limited, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM TRAINING LIFE CHANGING
SERVICES

Classe 41
Services de club de santé (santé et entraînement physique); séances d'exercice ou d'entraînement
physique; centres d'entraînement physique et salles d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 avril 2015, demande no: 1687378 en liaison avec le
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 15 avril 2015 sous le No. 1687378 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,828  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veterinary Study Groups, Inc., 3379 Alpine Lily 
Drive, Las Vegas, NV 89141, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VMG VETERINARY MANAGEMENT GROUPS

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'achats groupés à rabais, nommément négociation de contrats 
avec des fournisseurs de produits pharmaceutiques, de vaccins, de produits alimentaires, de 
services de diagnostic et de fournitures médicales ainsi que services permettant aux membres 
participants de cliniques vétérinaires d'obtenir des rabais à l'achat de médicaments, de fournitures 
médicales, de services de diagnostic et de services ayant trait aux fournitures médicales; services 
de consultation, nommément offre d'analyse de gestion et d'analyse comparative pour cabinets 
vétérinaires, nommément compilation et analyse de données commerciales pour des tiers pour la 
mesure et l'amélioration du rendement d'entreprises.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences éducatives, 
de programmes éducatifs et de cours dans les domaines de la gestion d'entreprises vétérinaires, 
de la comptabilité et des ressources humaines, organisation, animation et tenue de groupes 
d'étude dans les domaines de la gestion d'entreprises vétérinaires, de la comptabilité et des 
ressources humaines ainsi que distribution de documents écrits connexe; offre de forums éducatifs
en personne pour faciliter l'échange didactique d'idées, de techniques et de méthodes relativement
à la gestion de cabinets vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86592461 
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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 23 août 2016 sous le No. 
5,024,990 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,832  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veterinary Study Groups, Inc., 3379 Alpine Lily 
Drive, Las Vegas, NV 89141, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VSG VETERINARY STUDY GROUPS

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'achats groupés à rabais, nommément négociation de contrats 
avec des fournisseurs de produits pharmaceutiques, de vaccins, de produits alimentaires, de 
services de diagnostic et de fournitures médicales ainsi que services permettant aux membres 
participants de cliniques vétérinaires d'obtenir des rabais à l'achat de médicaments, de fournitures 
médicales, de services de diagnostic et de services ayant trait aux fournitures médicales; services 
de consultation, nommément offre d'analyse de gestion et d'analyse comparative pour cabinets 
vétérinaires, nommément compilation et analyse de données commerciales pour des tiers pour la 
mesure et l'amélioration du rendement d'entreprises.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences éducatives, 
de programmes éducatifs et de cours dans les domaines de la gestion d'entreprises vétérinaires, 
de la comptabilité et des ressources humaines, organisation, animation et tenue de groupes 
d'étude dans les domaines de la gestion d'entreprises vétérinaires, de la comptabilité et des 
ressources humaines ainsi que distribution de documents écrits connexe; offre de forums éducatifs
en personne pour faciliter l'échange didactique d'idées, de techniques et de méthodes relativement
à la gestion de cabinets vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86592469 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742832&extension=00
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les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 
5,024,991 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,137  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eleven (International) Pty Ltd., L9, 2 Elizabeth 
St, Melbourne Vic 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVEN AUSTRALIA
Produits
Poudre de talc; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits coiffants; eau de 
Cologne et eau de toilette; décolorants capillaires et éclaircissants capillaires; gels capillaires, 
lotions capillaires, lotions pour le corps; parfumerie; dentifrices; savons liquides pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
juillet 2011 sous le No. 1438527 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=1743137&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,276  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLX Inc., 1300 Corporate Center Way, 
Wellington, FL 33414, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLX

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des aéronefs ainsi que des pièces constituantes et de rechange 
connexes; services de gestion de la chaîne logistique et des stocks; dotation en personnel dans le 
domaine des opérateurs experts de l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 37
(2) Location d'outils et d'équipement de forage de puits de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 
86/552,812 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 12 avril 2016 
sous le No. 4935055 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743276&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,773  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billi R & D Pty Ltd, 42 Lucknow Crescent, 
Thomastown, Victoria, 3074, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA GENIUS
Produits

 Classe 11
Réservoirs d'eau, nommément réservoirs d'eau en acier inoxydable; dispositifs de purification et de
filtration de l'eau pour utilisation avec l'eau de robinet, à usage industriel, commercial et 
domestique, comprenant au moins un filtre à cartouche, des filtres à sédiments et des filtres à 
produits chimiques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le traitement des 
effluents, des eaux d'égout et des eaux usées, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; chauffe-eau et refroidisseurs d'eau; distributeurs d'eau potable bouillante, chaude 
ou réfrigérée à filtre; distributeurs d'eau bouillante, chaude ou réfrigérée; distributeurs pour la 
distribution d'eau bouillante, d'eau chaude et d'eau réfrigérée; robinets à eau, trousses pour 
robinets à eau constituées de plusieurs ensembles distributeurs et sorties d'eau isolées, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 juillet 2015, demande no: 1708204 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=1743773&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,776  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billi R & D Pty Ltd, 42 Lucknow Crescent, 
Thomastown, Victoria, 3074, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BILLI
Produits

 Classe 11
Réservoirs d'eau, nommément réservoirs d'eau en acier inoxydable; dispositifs de purification et de
filtration de l'eau pour utilisation avec l'eau de robinet, à usage industriel, commercial et 
domestique, comprenant au moins un filtre à cartouche, des filtres à sédiments et des filtres à 
produits chimiques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le traitement des 
effluents, des eaux d'égout et des eaux usées, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; chauffe-eau et refroidisseurs d'eau; distributeurs d'eau potable bouillante, chaude 
ou réfrigérée à filtre; distributeurs d'eau bouillante, chaude ou réfrigérée; distributeurs pour la 
distribution d'eau bouillante, d'eau chaude et d'eau réfrigérée; robinets à eau, trousses pour 
robinets à eau constituées de plusieurs ensembles distributeurs et sorties d'eau isolées, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743776&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,934  Date de production 2015-08-28
 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

ManitobaWatch Research
Produits
(1) Logiciels pour gestionnaires, créateurs et administrateurs de groupes interactifs sur Internet 
d'utilisateurs et de participants (communautés en ligne) définis pour créer, gérer, modérer et 
administrer ces groupes, pour interagir avec ces communautés en ligne, ainsi que saisir, 
enregistrer, analyser, communiquer ou afficher des données relatifs à l'activité dans les 
communautés en ligne, nommément la fréquence d'utilisation, les activités d'utilisateurs, les 
réponses des utilisateurs et des participants aux questions, aux conversations, aux sondages et 
aux enquêtes, ainsi que l'adhésion aux communautés en ligne.

(2) Logiciels pour les gestionnaires, les créateurs et les exploitants de groupes préexistants de 
personnes servant à recueillir des opinions et des informations (« groupes d'étude ») pour la 
création, la gestion, la modération, l'exploitation et l'interaction avec ces groupes d'étude et pour la 
saisie, l'enregistrement, l'analyse, la production de rapport ou l'affichage de données ayant trait à 
l'activité au sein des groupes d'étude, nommément à la fréquence d'utilisation, à l'activité des 
utilisateurs, aux réponses des utilisateurs et des participants aux questions, aux conversations, aux
sondages et aux enquêtes et à l'adhésion aux groupes d'étude.

SERVICES
(1) Sondages d'opinion, nommément diffusion d'information provenant de groupes préexistants de 
personnes (« groupes d'étude ») et de groupes interactifs d'utilisateurs et de participants sur 
Internet (« communautés en ligne ») pour la collecte d'opinions et d'informations par téléphone, en 
personne et par voie électronique.

(2) Offre à des tiers d'accès à des panels et à des communautés en ligne ainsi qu'à des données 
provenant de panels et de communautés en ligne, nommément exploitation d'un site Web de 
sondages d'opinion.

(3) Aide à la communication entre des tiers et des communautés en ligne, des groupes d'étude et 
des personnes constituant des communautés en ligne et des groupes d'étude, nommément 
exploitation d'une firme de sondages d'opinion mettant des groupes de discussion en contact avec 
des tiers.

(4) Services de sondages d'opinion, nommément création, conception, mise en oeuvre, diffusion, 
distribution, collecte de données, analyse de données, production de rapports et consultation dans 
le domaine des outils de mesure des opinions, nommément des enquêtes, des sondages, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743934&extension=00
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groupes de consultation, des questionnaires, des panels, des communautés de discussion en ligne
.

(5) Création et gestion de groupes d'étude et de communautés en ligne, nommément création de 
groupes de consultation pour sondages par l'établissement de paramètres, d'objectifs et 
d'exigences pour des groupes d'étude, des communautés en lignes et des utilisateurs; sollicitation, 
recrutement, identification et sélection d'utilisateurs par publicité, par téléphone, par Internet, par 
des imprimés et par communication électronique, ajout d'utilisateurs à des groupes d'étude et à 
des communautés en ligne et retrait d'utilisateurs de ceux-ci à l'aide de logiciels et utilisation de 
logiciels pour la création d'interfaces utilisateurs pour des groupes d'étude et des communautés en 
ligne.

(6) Offre et exploitation d'un système de récompense de l'utilisateur pour les utilisateurs de 
groupes d'étude et de communautés en ligne en échange de réponses à des enquêtes, à des 
sondages, à des groupes de consultation, à des questionnaires, à des discussions et à des 
questions.

(7) Modération des interactions entre utilisateurs de groupes d'étude et de communautés en ligne, 
nommément publication d'affirmations et de questions, création de sondages et collecte de 
données (réponses) et de réaction des utilisateurs et suivi des interactions ainsi que retrait, ajout et
remplacement d'utilisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,961  Date de production 2015-08-31
 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

WatchManitoba Research
Produits
(1) Logiciels pour gestionnaires, créateurs et administrateurs de groupes interactifs sur Internet 
d'utilisateurs et de participants (communautés en ligne) définis pour créer, gérer, modérer et 
administrer ces groupes, pour interagir avec ces communautés en ligne, ainsi que saisir, 
enregistrer, analyser, communiquer ou afficher des données relatifs à l'activité dans les 
communautés en ligne, nommément la fréquence d'utilisation, les activités d'utilisateurs, les 
réponses des utilisateurs et des participants aux questions, aux conversations, aux sondages et 
aux enquêtes, ainsi que l'adhésion aux communautés en ligne.

(2) Logiciels pour les gestionnaires, les créateurs et les exploitants de groupes préexistants de 
personnes servant à recueillir des opinions et des informations (« groupes d'étude ») pour la 
création, la gestion, la modération, l'exploitation et l'interaction avec ces groupes d'étude et pour la 
saisie, l'enregistrement, l'analyse, la production de rapport ou l'affichage de données ayant trait à 
l'activité au sein des groupes d'étude, nommément à la fréquence d'utilisation, à l'activité des 
utilisateurs, aux réponses des utilisateurs et des participants aux questions, aux conversations, aux
sondages et aux enquêtes et à l'adhésion aux groupes d'étude.

SERVICES
(1) Sondages d'opinion, nommément diffusion d'information provenant de groupes préexistants de 
personnes (« groupes d'étude ») et de groupes interactifs d'utilisateurs et de participants sur 
Internet (« communautés en ligne ») pour la collecte d'opinions et d'informations par téléphone, en 
personne et par voie électronique.

(2) Offre à des tiers d'accès à des panels et à des communautés en ligne ainsi qu'à des données 
provenant de panels et de communautés en ligne, nommément exploitation d'un site Web de 
sondages d'opinion.

(3) Aide à la communication entre des tiers et des communautés en ligne, des groupes d'étude et 
des personnes constituant des communautés en ligne et des groupes d'étude, nommément 
exploitation d'une firme de sondages d'opinion mettant des groupes de discussion en contact avec 
des tiers.

(4) Services de sondages d'opinion, nommément création, conception, mise en oeuvre, diffusion, 
distribution, collecte de données, analyse de données, production de rapports et consultation dans 
le domaine des outils de mesure des opinions, nommément des enquêtes, des sondages, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743961&extension=00
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groupes de consultation, des questionnaires, des panels, des communautés de discussion en ligne
.

(5) Création et gestion de groupes d'étude et de communautés en ligne, nommément création de 
groupes de consultation pour sondages par l'établissement de paramètres, d'objectifs et 
d'exigences pour des groupes d'étude, des communautés en lignes et des utilisateurs; sollicitation, 
recrutement, identification et sélection d'utilisateurs par publicité, par téléphone, par Internet, par 
des imprimés et par communication électronique, ajout d'utilisateurs à des groupes d'étude et à 
des communautés en ligne et retrait d'utilisateurs de ceux-ci à l'aide de logiciels et utilisation de 
logiciels pour la création d'interfaces utilisateurs pour des groupes d'étude et des communautés en 
ligne.

(6) Offre et exploitation d'un système de récompense de l'utilisateur pour les utilisateurs de 
groupes d'étude et de communautés en ligne en échange de réponses à des enquêtes, à des 
sondages, à des groupes de consultation, à des questionnaires, à des discussions et à des 
questions.

(7) Modération des interactions entre utilisateurs de groupes d'étude et de communautés en ligne, 
nommément publication d'affirmations et de questions, création de sondages et collecte de 
données (réponses) et de réaction des utilisateurs et suivi des interactions ainsi que retrait, ajout et
remplacement d'utilisateurs.

(8) Services de recherche et d'analyse de données dans le domaine de l'activité au sein de 
groupes d'étude et de communautés en ligne, nommément sur la fréquence d'utilisation, les 
activités d'utilisateurs, les réponses des utilisateurs et des participants aux questions, aux 
conversations, aux sondages et aux enquêtes et l'adhésion aux groupes d'étude et aux 
communautés en ligne.

(9) Offre de données d'opinion, nommément analyse et communication de ces données provenant 
de groupes d'étude et de communautés en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,251  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Av. 
Presidente Juarez 225, Col San Jeronimo 
Tepetlacalco, C.P. 54090, Tlalnepantla de Baz, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN ARMY

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

Produits
Ustensiles à usage domestique, nommément brosses de nettoyage pour la maison; éponges, 
nommément éponges à récurer tout usage; matériel de nettoyage à usage domestique, 
nommément chiffons à récurer, à nettoyer et à laver, tissus éponges, chiffons en fibres, chiffons en 
microfibres, gants domestiques à usage général, rouleaux antipeluches, tampons à récurer les 
casseroles, en métal, tampons à récurer, tampons en spirales de métal pour le nettoyage, laine de 
métal pour le nettoyage, chiffons de nettoyage; laine d'acier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744251&extension=00
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Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 05 
janvier 2012 sous le No. 1259254 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,352  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7184060 Manitoba Ltd., 35 Dumbarton 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 2C7

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILDREN'S DENTAL WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Plusieurs enfants
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Dents, dentiers
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Violet
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744352&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
CHILDREN'S est violet foncé; le globe terrestre est vert et bleu foncé et comporte des lignes 
horizontales et verticales bleu clair; devant le globe terrestre se trouve une banderole rouge 
présentant les mots DENTAL WORLD en blanc; les deux dents sont principalement blanches, et 
les zones plus foncées sur les dents ainsi que l'intérieur de leurs yeux sont gris; la première enfant 
a les cheveux brun clair, la peau du visage et des mains crème, les joues roses, un chandail blanc,
une jupe rose et des chaussures brunes; le deuxième enfant a les cheveux bruns, la peau du 
visage et des mains crème, les joues roses, un chandail vert, un short bleu et des sandales brunes;
la troisième enfant a les cheveux jaunes, la peau du visage et des mains crème, les joues roses, 
un chandail rose avec les lettres CDW en noir, une jupe rose et des chaussures brunes; le 
quatrième enfant a les cheveux noirs, la peau du visage et des mains brune, un chandail jaune, un 
pantalon violet clair et des chaussures brunes; la cinquième enfant a les cheveux orange clair, la 
peau du visage et des mains crème, un chandail bleu clair, un pantalon bleu foncé et des 
chaussures blanches.

SERVICES
(1) Dentisterie pédiatrique, dentisterie orthodontique, dentisterie restauratrice, orthodontie 
modificatrice, soins orthodontiques complets, orthodontie esthétique, dentisterie préventive, 
services de dentisterie fondés sur un modèle de soins selon lequel les enfants sont considérés 
comme des membres de la famille.

(2) Services de dentisterie qui placent les enfants au premier plan grâce à la prestation de services
dans des locaux adaptés aux enfants et selon un modèle de soins axé sur les enfants.

(3) Dentisterie sous sédation.

(4) Programme de récompenses pour les enfants qui n'ont pas de caries.

(5) Dentisterie de sommeil, dentisterie sous anesthésie générale.

(6) Laboratoire dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services 
(1); octobre 2007 en liaison avec les services (2); janvier 2008 en liaison avec les services (3); 
mars 2008 en liaison avec les services (4); octobre 2008 en liaison avec les services (5); août 2010
en liaison avec les services (6).
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  N  de demandeo 1,744,939  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

michel bergeron, 1366 chemin du ruisseau sud,
boîte postale j3g 2c9, saint-mathieu-de-beloeil, 
QUÉBEC J3G 2C9

Représentant pour signification
MICHEL BERGERON
1366 CHEMIN DU RUISSEAU SUD, BOÎTE 
POSTALE J3G 2C9, 
SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL, QUÉBEC, 
J3G2C9

MARQUE DE CERTIFICATION

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est vert, 
sur fond blanc, et la silhouette du chien est noir.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744939&extension=00
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auto-collants

SERVICES
Opération d'un site web contenant de l'information relative aux animaux de compagnie, 
nommément les chiens. Organisation et tenue d'événements, nommément de team building, de 
conférences, d'ateliers, et de certification dans le domaine des animaux de compagnie, 
nommément les chiens.

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



  1,745,082
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  N  de demandeo 1,745,082  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

goeasy Ltd., 33 City Centre Drive, Suite 510, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

GOEASY LIVE YOUR LIFE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente, location et location à contrat, avec ou sans option d'achat, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'appareils ménagers, d'appareils électroniques et d'ordinateurs ainsi que de véhicules 
de plaisance et de caravanes; location de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils ménagers, 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs pour la mise en valeur résidentielle, les évènements 
d'entreprise et les productions cinématographiques et télévisées; services de magasin de détail, 
nommément vente, location et location à contrat de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils 
ménagers, d'appareils électroniques et d'ordinateurs; exploitation de magasins de location avec 
option d'achat et de points de vente au détail pour la location à contrat, la location et la vente de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils ménagers, d'appareils électroniques et d'ordinateurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément comparaison du prix de location de marchandises de même 
marque et de même modèle; services financiers, nommément offre de facilités de crédit pour 
particuliers; consolidation de prêts, prêts à court terme, encaissement de chèques; prêts-auto, 
location d'automobiles; services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services 
d'assurance-vie hypothécaire et services d'assurances de garantie résidentielle; courtage 
d'assurance.

Classe 38
(3) Offre de lignes téléphoniques résidentielles, de connexion Internet haute vitesse, de services de
téléphonie mobile et de services de voix sur IP (VoIP).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745082&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,083  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

goeasy Ltd., 33 City Centre Drive, Suite 510, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOEASY LIVE YOUR LIFE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « go » est 
vert; le mot « easy » est bleu; les mots LIVE YOUR LIFE sont orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente, location et location à contrat, avec ou sans option d'achat, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'appareils ménagers, d'appareils électroniques et d'ordinateurs ainsi que de véhicules 
de plaisance et de caravanes; location de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils ménagers, 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs pour la mise en valeur résidentielle, les évènements 
d'entreprise et les productions cinématographiques et télévisées; services de magasin de détail, 
nommément vente, location et location à contrat de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils 
ménagers, d'appareils électroniques et d'ordinateurs; exploitation de magasins de location avec 
option d'achat et de points de vente au détail pour la location à contrat, la location et la vente de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils ménagers, d'appareils électroniques et d'ordinateurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément comparaison du prix de location de marchandises de même 
marque et de même modèle; services financiers, nommément offre de facilités de crédit pour 
particuliers; consolidation de prêts, prêts à court terme, encaissement de chèques; prêts-auto, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745083&extension=00
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location d'automobiles; services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services 
d'assurance-vie hypothécaire et services d'assurances de garantie résidentielle; courtage 
d'assurance.

Classe 38
(3) Offre de lignes téléphoniques résidentielles, de connexion Internet haute vitesse, de services de
téléphonie mobile et de services de voix sur IP (VoIP).

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



  1,745,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,084  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

goeasy Ltd., 33 City Centre Drive, Suite 510, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR LIFE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente, location et location à contrat, avec ou sans option d'achat, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'appareils ménagers, d'appareils électroniques et d'ordinateurs ainsi que de véhicules 
de plaisance et de caravanes; location de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils ménagers, 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs pour la mise en valeur résidentielle, les évènements 
d'entreprise et les productions cinématographiques et télévisées; services de magasin de détail, 
nommément vente, location et location à contrat de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils 
ménagers, d'appareils électroniques et d'ordinateurs; exploitation de magasins de location avec 
option d'achat et de points de vente au détail pour la location à contrat, la location et la vente de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils ménagers, d'appareils électroniques et d'ordinateurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément comparaison du prix de location de marchandises de même 
marque et de même modèle; services financiers, nommément offre de facilités de crédit pour 
particuliers; consolidation de prêts, prêts à court terme, encaissement de chèques; prêts-auto, 
location d'automobiles; services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services 
d'assurance-vie hypothécaire et services d'assurances de garantie résidentielle; courtage 
d'assurance.

Classe 38
(3) Offre de lignes téléphoniques résidentielles, de connexion Internet haute vitesse, de services de
téléphonie mobile et de services de voix sur IP (VoIP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745084&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,358  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERSECT PARTNERS, LLC, 545 Ponderosa
Ave., Incline Village, NV 89451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUVT
Produits
Dispositifs et appareils neurovasculaires, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes, fils guides ainsi que pièces et accessoires connexes, endoprothèses vasculaires 
intracrâniennes de dérivation, ballonnets et endoprothèses vasculaires; dispositifs et appareils 
neurovasculaires, nommément endoprothèses vasculaires et sacculaires intracrâniennes de 
dérivation; dispositifs neurovasculaires contre les caillots sanguins, nommément endoprothèses 
vasculaires amovibles et manipulateurs; dispositifs d'embolisation neurovasculaire, nommément 
bobines, bouchons, microsphères d'embolisation, à savoir particules et billes pour le traitement des
anévrismes et des occlusions vasculaires, ainsi que pour l'embolisation vasculaire; dispositifs 
neurovasculaires de traitement de sites intravasculaires, nommément endoprothèses vasculaires 
constituées de matériaux artificiels; dispositifs d'embolisation neurovasculaire, en l'occurrence 
dispositifs intraveineux sous forme de gel ou de liquide qui favorisent le développement artificielle 
d'un embole pour l'exécution d'embolisations vasculaires et pour le traitement des anévrismes et 
des occlusions vasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86575195
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=1745358&extension=00


  1,745,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 316

  N  de demandeo 1,745,749  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEEKLY DEALS MY GROCER'S LOW PRICES METRO&amp;MOI SAVINGS DISCOVER AND 
SAVE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Exploitation de magasins d'alimentation; opération d'un programme de fidélisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745749&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,751  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPÉCIAUX DE LA SEMAINE BAS PRIX DE MON ÉPICIER ÉCONOMIES METRO&amp;MOI 
RABAIS DÉCOUVERTE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Exploitation de magasins d'alimentation; opération d'un programme de fidélisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745751&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,920  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

TAKE 5
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement d'Action Cancer Ontario a été déposée.

Produits
Bonbons et friandises 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=1745920&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,994  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anick Roy, 214 Perreault, Victoriaville, 
QUÉBEC G6P 5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EC

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
services d'accompagnement spécialisé dans le domaine du développement personnel

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1745994&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,376  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING BEIBINGYANG FOOD CO., LTD., NO
.22, Anlelin Road, Yongwai Dongcheng District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEI BING YANG

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de la marque de commerce 
est « Arctic Ocean ». Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la 
marque de commerce est « Bei », « Bing » et « Yang ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746376&extension=00
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Produits

 Classe 32
Eaux [boissons]; eau gazeuse; jus de fruits [boissons]; soda; jus de prunes aigre-doux; jus de fruits
; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de légumes [boissons]; eau minérale [boissons]; eau
minérale; nectars de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées; sirops pour limonades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,746,733  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILT BRUSH
Produits
Logiciels pour la création d'images de réalité virtuelle, de graphismes et de dessins 3-D, 
d'illustrations, d'images, de peintures et de croquis; applications mobiles téléchargeables pour la 
création, le téléversement et le partage d'images de réalité virtuelle, de graphismes et de dessins 3
-D, d'illustrations, d'images, de peintures et de croquis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2015, demande no: 86579859
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 février 2016 sous le No. 
4,894,547 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746733&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,987  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptiva Medical S.r.l., Via Turati 8, 20121 Milano
MI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLORENCE ICONNECT O

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

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément pour la réalisation d'études cliniques 
et d'analyses visant des patients atteints de cardiopathies graves ou ayant subi une greffe dans les
domaines de la chirurgie cardiaque, de la neurochirurgie, de la chirurgie thoracique, de la chirurgie 
endovasculaire, de l'anesthésie, de la radiologie et de la cardiologie; logiciels d'application pour 
appareils sans fil, nommément pour la réalisation d'études cliniques et d'analyses visant des 
patients atteints de cardiopathies graves ou ayant subi une greffe dans les domaines de la 
chirurgie cardiaque, de la neurochirurgie, de la chirurgie thoracique, de la chirurgie endovasculaire,
de l'anesthésie, de la radiologie et de la cardiologie; logiciels d'application pour ordinateurs 
personnels, nommément pour la réalisation d'études cliniques et d'analyses visant des patients 
atteints de cardiopathies graves ou ayant subi une greffe dans les domaines de la chirurgie 
cardiaque, de la neurochirurgie, de la chirurgie thoracique, de la chirurgie endovasculaire, de 
l'anesthésie, de la radiologie et de la cardiologie.

SERVICES

Classe 42
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(1) Création de programmes informatiques à usage médical, conception et développement de 
logiciels pour utilisation avec des technologies médicales.

Classe 44
(2) Assistance médicale, conseils médicaux, diffusion d'information médicale, services 
d'information médicale par Internet, services de conseil ayant trait aux instruments médicaux, 
nommément pour la réalisation d'études cliniques et d'analyses visant des patients atteints de 
cardiopathies graves ou ayant subi une greffe, tous dans les domaines de la chirurgie cardiaque, 
de la neurochirurgie, de la chirurgie thoracique, de la chirurgie endovasculaire, de l'anesthésie, de 
la radiologie et de la cardiologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 septembre 2015, demande no: 302015000052156 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 1,747,047  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RDH Mining Equipment Ltd., 904 Hwy 64, PO 
Box P0M1A0, Alban, ONTARIO P0M 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATADOR

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est rouge.

Produits

 Classe 07
(1) Chargeuses frontales.

 Classe 12
(2) Chariots pour mines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 septembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,747,223  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NBI OPTIMIZER I TI

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme stylisé NBI OPTIMIZER avec les lettres NBI en rouge au-dessus du mot 
OPTIMIZER en bleu, et du dessin d'un pont suspendu bleu et rouge; la portion supérieure bleue du
pont est reliée à la lettre I de NBI, et la portion inférieure rouge de l'arche du pont est située 
au-dessus des lettres TIMIZER et est superposée aux lettres TI; une arche bleue saille de la lettre 
R et forme une partie de la portion inférieure du pont, sous l'arche rouge, tous les éléments 
susmentionnés étant sur un arrière-plan blanc.

Produits
Logiciel d'application pour la gestion optimisée des risques liés aux ponts, nommément logiciels 
pour l'analyse de données interactive et intégrée sur le Web et pour la planification du 
renouvellement optimal à long terme d'inventaires de ponts volumineux, présentant de l'information
passée, présente et future sur le cycle de vie et de l'information spatiale sur les ponts, et faisant 
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appel à des bases de données du requérant et/ou d'autres formes de données provenant 
d'agences liées aux pont, et offrant des bases de données interactives et des tableaux de bord, 
des rapports, des tableaux et des cartes géographiques ainsi que des images sur place de ponts, 
tous en ligne.

SERVICES
Services de gestion d'actifs et de planification de renouvellement offrant l'optimisation, au niveau 
du système, de programmes d'investissement et de conservation de ponts et de biens connexes. 
Services d'analyse avancée de données présentant de l'information passée, présente et future sur 
le cycle de vie et de l'information sur les ponts concernant l'état, le rendement et les risques 
concernant les ponts et les biens connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,166  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Movember Group Pty Limited ATF The 
Movember Foundation, 233 Punt Road, 
Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE NTH
SERVICES

Classe 44
Services médicaux et de santé, nommément services de bienfaisance comprenant l'offre de soins 
de santé et de services sociaux aux hommes et aux garçons, services de recherche médicale, 
conseils médicaux, services d'information médicale, nommément offre d'information concernant la 
santé des hommes, la santé mentale, le cancer, le cancer de la prostate et des testicules ainsi que 
les types de services de santé et médicaux et leur disponibilité, particulièrement dans les domaines
de la santé des hommes, de la santé mentale, du cancer, du cancer de la prostate et des testicules
; développement, mise en oeuvre et offre de programmes de santé, y compris de programmes de 
prévention et d'intervention; diffusion d'information ayant trait à la santé et à la médecine; diffusion 
d'information sur les services de santé et médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,188  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGETED POWER YOU CAN TRUST
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
radioactives à usage médical pour le traitement du cancer; produits radiopharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation en médecine nucléaire; agents
d'administration de médicaments pour l'administration de matières radioactives à des endroits 
précis dans le corps pour le traitement du cancer; billes, en l'occurrence billes de verre 
microscopiques imprégnées de préparations pharmaceutiques radioactives pour le traitement des 
tumeurs cancéreuses.

 Classe 10
(2) Appareils de radiothérapie pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de 
matières radioactives à des endroits précis dans le corps; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de matières radioactives à des
endroits précis dans le corps; dispositifs de radiothérapie implantables, en l'occurrence billes 
radioactives, nommément billes, à savoir billes microscopiques radioactives pour le traitement des 
tumeurs cancéreuses; billes de verre radioactives, nommément dispositifs de radiothérapie 
implantables, en l'occurrence billes radioactives; billes radioactives, nommément dispositifs de 
radiothérapie implantables, en l'occurrence billes de verre radioactives pour le traitement des 
tumeurs cancéreuses; dispositifs médicaux, appareils et instruments pour le traitement du cancer, 
nommément dispositifs médicaux, appareils et instruments de chimioembolisation transartérielle.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs, nommément de conférences, de webinaires, de cours, d'ateliers, d'exposés
, de tables rondes et de programmes de formation, et offre de cours dans les domaines des soins 
de santé, de l'utilisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de la recherche 
médicale, de la chirurgie, de la science médicale et de la médecine, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux produits radiopharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; 
formation sur l'utilisation et la commande de dispositifs médicaux, d'appareils d'imagerie médicale 
et d'appareils de recherche médicale ainsi que consultation connexe, tous les services 
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susmentionnés ayant trait aux produits radiopharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences, 
d'exposés, de tables rondes et de programmes de formation en personne ou en ligne dans les 
domaines des soins de santé, des maladies, des troubles et des traitements connexes, tous les 
services susmentionnés ayant trait aux produits radiopharmaceutiques pour le traitement des 
tumeurs; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines des soins de santé, des maladies, des troubles et des traitements connexes, tous les 
services susmentionnés ayant trait aux produits radiopharmaceutiques pour le traitement des 
tumeurs; formation sur l'utilisation de produits pharmaceutiques, en l'occurrence de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de substances radiothérapeutiques à usage 
médical pour le traitement du cancer, de produits radiopharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, de préparations pharmaceutiques en médecine nucléaire, d'agents thérapeutiques pour 
l'administration de matières radioactives à des endroits précis dans le corps pour le traitement du 
cancer, de dispositifs de radiothérapie implantables, de billes radioactives, d'appareils de 
radiothérapie pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de matières radioactives à 
des endroits précis dans le corps, d'appareils et d'instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'administration de produits radiopharmaceutiques et de matières radioactives à des endroits précis
dans le corps ainsi que de dispositifs, d'appareils et d'instruments médicaux pour le traitement du 
cancer, nommément de dispositifs d'appareils et d'instruments médicaux pour la 
chimioembolisation transartérielle; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, 
d'ateliers, de conférences, d'exposés, de tables rondes et de programmes de formation en 
personne ou en ligne dans le domaine de la santé, nommément des soins de santé, de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, 
de la science médicale, de la médecine et des soins aux malades, tous les services susmentionnés
ayant trait aux produits radiopharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; services éducatifs, 
nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine de la santé, nommément 
des soins de santé, de l'utilisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de la 
recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale, de la médecine et des soins aux 
malades, tous les services susmentionnés ayant trait aux produits radiopharmaceutiques pour le 
traitement des tumeurs; services éducatifs, nommément tenue en ligne et par téléphone de 
formation et de cours dans les domaines de la santé, nommément des soins de santé, de 
l'utilisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la
chirurgie, de la science médicale, de la médecine, des soins aux malades et des questions 
médicales, tous les services susmentionnés ayant trait aux produits radiopharmaceutiques pour le 
traitement des tumeurs; tenue de séminaires dans les domaines des soins de santé, de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, 
de la science médicale et de la médecine, tous les services susmentionnés ayant trait aux produits 
radiopharmaceutiques pour le traitement des tumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,424  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twelve Poupette S.R.L., Via Gobetti 12, 50058 
Signa (Firenze), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTOD'AME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 03
(1) Savons, nommément savon pour le corps, mousses pour la douche et le bain, parfumerie, 
cosmétiques, shampooings et produits de soins capillaires, crèmes pour le corps, maquillage pour 
le visage, déodorants à usage personnel, dentifrices.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux, bagues (bijoux), breloques (bijoux), colliers (bijoux), boucles d'oreilles (bijoux), épingles 
à cravate, montres-bracelets, horloges; coffrets à bijoux en métal précieux.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, 
valises, housses à vêtements, havresacs, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à main, porte-clés, 
étuis à cosmétiques vendus vides, parapluies.

 Classe 25
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(5) Jupes, vestes, pantalons, chemises, robes, tee-shirts, pardessus, imperméables, chaussettes 
et bas, foulards, gants, cravates, maillots de bain, chandails, chemisiers, ceintures, chandails, 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, espadrilles et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 juillet
2011 sous le No. 1453835 en liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,585  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

LAISSEZ-NOUS FAIRE LE TRAVAIL POUR VOUS
SERVICES

Classe 37
services de travaux dans les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et 
rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'installation et de réparation dans le
domaine de la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation dans 
les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et rénovation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,748,586  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

LET US DO THE WORK FOR YOU
SERVICES

Classe 37
services de travaux dans les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et 
rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'installation et de réparation dans le
domaine de la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation dans 
les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et rénovation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,748,841  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inMIND NutraScience Inc., 4145 North Service 
Road, Suite 200, Burlington, ONTARIO L7L 
6A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INMIND NUTRASCIENCE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres et boissons pour favoriser 
la santé en général, la perte de poids, l'augmentation de la masse musculaire, la force, l'endurance
, la récupération, la perte de poids et l'énergie; boissons énergisantes, céréales de déjeuner, 
barres de céréales, barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,315  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, Inc., 34 Parker, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED RAVEN
Produits
Appareils photo et caméras numériques; systèmes et accessoires de caméra numérique de 
cinéma, vendus séparément ou comme un tout, constitués de caméras, d'objectifs, de cartes 
mémoire flash, de mémoires électroniques, de disques durs, de batteries, de modules 
d'enregistrement, de modules de traitement, de modules d'entrée/sortie électroniques, de 
moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour l'acquisition, la création, le stockage, la transmission, 
la manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos, de films, de photos et de 
données multimédias; systèmes et accessoires de caméra numérique modulaires, vendus 
séparément ou comme un tout, constitués de caméras, d'objectifs, de viseurs électroniques, de 
modules d'alimentation, de modules de traitement, de modules d'imagerie, de modules 
d'enregistrement, de cartes mémoire flash, de mémoires électroniques, de disques durs 
d'enregistreur vidéo, de moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour l'acquisition, la création, le 
stockage, la transmission, la manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos,
de films, de photos et de données multimédias; objectifs; capteurs d'images numériques pour 
appareils photo et caméras numériques; modules d'entrée/sortie électroniques pour la transmission
de données de systèmes d'appareils photo et de caméras numériques; piles et batteries, 
nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras; programmes logiciels 
d'enregistrement, de traitement et de montage de sons, d'images fixes et de films dans un format 
de transmission électronique; logiciels pour utilisation dans les domaines de la prise et du montage
de photos numériques ou du tournage et du montage de films numériques, nommément de la 
correction des couleurs, de l'étalonnage des couleurs, des gammes de couleurs et de l'équilibre 
des couleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
735,307 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. 5009473 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=1749315&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,527  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duke Design Pty. Ltd., 7 Stanilan Grove, 
ELSTERNWICK, VIC, 3185, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

BREAD+BUTTER
Produits
Articles de table et couverts, nommément assiettes, vaisselle, plats de service, plateaux de service 
et bols; récipients à boire, nommément verres, tasses et grandes tasses; carafes à décanter; 
articles pour la cuisine, nommément pots, casseroles, plaques à pâtisserie, ainsi que plateaux et 
plats de cuisson et moules à cuisson; planches à découper; ustensiles de cuisine, nommément 
pilons, tamis, saupoudroirs, spatules, éplucheurs, agitateurs et ustensiles de cuisine; articles 
décoratifs et artistiques, à savoir articles en terre cuite, articles en céramique, articles en grès, 
verrerie et articles de table en bois, couverts, nommément assiettes plates, assiettes à 
hors-d'oeuvre, bols, plats de service, récipients à boire, nommément gobelets en verre, verres à 
vin, flûtes en verre, grandes tasses, tasses et soucoupes en céramique, ainsi qu'ustensiles de 
cuisine, nommément louches, cuillères à égoutter, épluche-légumes, presse-ail, fourchettes de 
service, pilons à pommes de terre, ouvre-boîtes, couteaux, cuillères, fourchettes; articles en terre 
cuite, en céramique, en grès, en porcelaine, en verre et en bois pour la cuisine, nommément 
articles de table et verrerie de table de type chinois; appareils de cuisine non électriques, 
nommément appareils de cuisine manuels non électriques, à savoir batteurs, moulins à café et 
moulins à poivre; théières et cafetières; boîtes à lunch, flacons isothermes pour aliments et 
boissons; ouvre-bouteilles; articles de pique-nique, nommément paniers à pique-nique; gants de 
cuisinier, torchons; argenterie, nommément coutellerie, fourchettes et cuillères; couteaux de 
ménage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749527&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,709  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broccolini Construction Inc., 16740 
Transcanada Hwy., 3rd Floor, Kirkland, 
QUEBEC H9H 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

BROCCOLINI
SERVICES
(1) Construction, rénovation, restauration et entretien de bâtiments résidentiels, publics, industriels 
et commerciaux.

(2) Services de gestion de construction, préparation en vue de travaux de construction, 
nommément obtention de permis de construction, approbation du zonage (environnement), 
préparation de dessins et de spécifications, communication avec des professionnels pour 
l'établissement de budgets, préparation d'un plan de logistique et organisation d'un plan de projet 
par phases, services de conception-construction, études de faisabilité en construction, services 
d'étude de constructibilité et services d'inspection professionnelle post-construction pour bâtiments 
résidentiels, publics, industriels et commerciaux; détermination et évaluation des répercussions 
d'un projet, nommément analyse du sol et de l'environnement; services d'évaluation et d'estimation
en construction de bâtiments résidentiels, publics et commerciaux; services de démolition de 
bâtiments.

(3) Services de promotion et de gestion immobilières. Services d'évaluation foncière et de courtage
immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1949 en liaison avec les services (1); 1980 
en liaison avec les services (2); 1985 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=1749709&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,756  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBTEX CO., LTD., 12-8, Shijo-cho, 
Higashi-Osaka-shi, Osaka 579-8053, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOBSTER

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 06
Matériaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en métal, cadres de 
fenêtre en métal; poulies, ressorts et valves en métal, sauf les éléments de machine; raccords pour
tuyaux en métal; brides en métal; quincaillerie en métal, nommément clous coupés, clous, coins et 
chevilles (en métal), rondelles (en métal), écrous (en métal), vis (en métal), broquettes (en métal), 
bouchons (en métal), boulons (en métal), rivets (en métal), ancrages, ancrages pour panneaux; 
boîtes à outils en métal.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 mars 2011 
sous le No. 5400948 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=1749756&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,803  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, P.O. 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLEZ LES BIENFAITS
Produits
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; barres de céréales; barres musli; produits 
alimentaires à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour faire à manger; sandwichs de déjeuner congelés; gaufres; grignotines à base de céréales; 
craquelins; croustilles; croustilles (maïs éclaté); boissons à base de lait; boissons fouettées à base 
de produits laitiers; barres protéinées; boissons fouettées protéinées; croustades aux fruits; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, muffins, gâteaux, craquelins et 
biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749803&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,984  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, 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

FRESH + VERSATILE
Produits

 Classe 07
(1) Appareils électriques, nommément mélangeurs et pièces de rechange connexes.

 Classe 21
(2) Gourdes de sport vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,250
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2016 sous le 
No. 4921860 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=1749984&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,239  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Essex International LP, 6120 Powers 
Ferry Road, Suite 150, Atlanta, GA 30339, 
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

POWERWISE
Produits

 Classe 09
Câbles électriques; câbles avec conducteurs à paires torsadées; câbles à fibres optiques; câbles 
optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750239&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,339  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pull'r Holding Company, LLC, 415 East State 
Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
25 Lower Simcoe St., Unit # 1102, Toronto, 
ONTARIO, M5J3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCKETBOSS HV HIGH VISIBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, le
vert néon ou fluorescent et l'orange néon ou fluorescent sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée de l'expression stylisée « Bucket Boss HV » au-dessus 
des mots « High Visibility », l'expression « Bucket Boss » étant blanche et les lettres « HV » ainsi 
que l'expression l'expression « High Visibility » étant vert néon ou fluorescent; une bande 
horizontale orange néon ou fluorescent et une bande horizontale vert néon ou fluorescent figurent 
au-dessus du mot « Boss ». Les mots et le dessin figurent dans un ovale noir et un ovale blanc au 
contour noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750339&extension=00
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Produits
(1) Tabliers à outils; ceintures à outils; porte-outils; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils.

(2) Genouillères pour ouvriers; mallettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; 
sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; article de rangement pour seau à outils, 
nommément article de rangement spécialement conçu pour être fixé à un seau et retenir des outils 
et d'autres appareils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2014 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,923,363 en liaison avec les produits (1)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25
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  N  de demandeo 1,750,573  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, P.O. 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE THE GOODNESS
Produits
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; barres de céréales; barres musli; produits 
alimentaires à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour faire à manger; sandwichs de déjeuner congelés; gaufres; grignotines à base de céréales; 
craquelins; croustilles; croustilles (maïs éclaté); boissons à base de lait; boissons fouettées à base 
de produits laitiers; barres protéinées; boissons fouettées protéinées; croustades aux fruits; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, muffins, gâteaux, craquelins et 
biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750573&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,817  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKWEB

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées
- Insectes ou araignées stylisés

Produits
Périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, disques durs externes, clés USB à
mémoire flash vierges, numériseurs d'images, lecteurs de DVD portatifs, caméras Web, 
microphones; périphériques sans fil, nommément moniteurs d'ordinateur sans fil, microphones 
sans fil; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
écouteurs boutons; stations d'accueil électroniques; appareils audio électroniques, nommément 
systèmes ambiophoniques; câbles d'ordinateur; câbles d'interface multimédia haute définition; 
câbles réseau (câbles de télécommunication); chargeurs de pile ou de batterie; appareils 
électriques, nommément chargeurs pour téléphones cellulaires et appareils mobiles; connecteurs 
et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; radios-réveils; 
cinémas maison constitués de lecteurs de DVD et de disques vidéo haute définition, 
d'amplificateurs audio, de haut-parleurs et de stations d'accueil MP3; casques d'écoute de jeu, 
souris de jeu et claviers 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=1750817&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,860  Date de production 2015-10-16
 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

GO-BOTS
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en d'autres 
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=1750860&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,115  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Automobile Association, 500 - 1545 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCAA CAA MEMBERSHIP IS REWARDING

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) (a) Publications relatives aux services routiers d'urgence, à l'automobilisme, au voyage et à 
l'assurance, nommément rapports techniques, brochures, feuillets publicitaires, bulletins 
d'information électroniques, cartes géographiques, guides touristiques, guides, documents sur les 
voyages, dépliants, livres, magazines et dépliants promotionnels. (b) Articles promotionnels relatifs 
aux services routiers d'urgence, à l'automobilisme, au voyage et à l'assurance, nommément 
affiches pour fenêtres, affiches de garage, épinglettes, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies. (c) Articles promotionnels ayant trait à l'automobilisme et au voyage, nommément 
stylos, tapis d'automobiles en papier (automatiques), trophées, signets, cartes professionnelles, 
porte-cartes professionnelles, grandes tasses à café, mètres à ruban, tournevis, niveaux à plomb, 
calculatrices, aimants décoratifs, bouteilles à eau vendues vides, gourdes de sport vendues vides, 
fourre-tout, coffres à outils, boîtes d'expédition en carton, contenants jetables en carton, panneaux 
d'affichage portatifs, affiches, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, 
cendriers, macarons de fantaisie, rubans, parapluies, épinglettes, cordons et porte-noms, plaques 
d'identification nationale, cartes professionnelles, étiquettes autocollantes, porte-billets, carnets, 
portefeuilles, étuis pour cartes, montres, couteaux de poche, grandes tasses à café, dispositifs 
d'adhérence pour pneus, manomètres pour pneus, grattoirs à glace, enveloppes de pneus, lampes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751115&extension=00
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de poche, dispositifs antidémarrage, range-tout pour pare-soleil automobiles (d) articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, formulaires commerciaux, formulaires de 
comptabilité, porte-documents, enveloppes, factures vierges, papier d'emballage, stylos, 
porte-stylos et porte-crayons, couvre-livres, imprimés, agendas (e) vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chemises de golf, tee-shirts, salopettes, uniformes de centre de service automobile
, uniformes de conducteur de remorque, uniformes d'établissement de service aux membres, 
imperméables, ceintures, vestes, chemises et chapeaux.

(2) (a) Trousses de sécurité, nommément trousses de conduite hivernale avec câbles de 
démarrage et dispositifs d'adhérence, ainsi que trousses de premiers soins contenant des fusées 
éclairantes, du matériel rétroréfléchissant et des extincteurs (b) Trousses de sécurité, nommément 
trousses de sécurité pour le vélo contenant des fournitures de premiers soins, des pompes à air 
pour vélos, des feux de vélo, des nécessaires de réparation de crevaison et une chambre à air, 
trousses de sécurité pour la navigation contenant des fournitures de premiers soins, un contenant 
pour écoper de l'eau d'un véhicule nautique, un miroir de signalement, un sifflet de sécurité, une 
lampe de poche, une corde et un dispositif de flottaison individuel, ainsi que trousses de sécurité 
en cas de tremblement de terre contenant une trousse de premiers soins, de l'eau, des comprimés 
de purification de l'eau, une couverture, des aliments d'urgence, une lampe de poche, un sifflet, un 
poncho, des piles, un appareil de communication, un outil multifonction, une bâche, des bâtons 
lumineux, des gants de protection, des sacs à ordures et un désinfectant pour les mains. (c) 
Trousses de secours en cas d'accident pour véhicules contenant des fournitures de premiers soins
, des fusées éclairantes, une couverture, des allumettes hydrofuges, une lampe de poche, des 
gants de protection, un triangle réfléchissant d'assistance routière, des câbles d'appoint, des 
pinces, des tournevis, un manomètre pour pneus, un ruban isolant, des fusibles, une clé à douilles,
et un grattoir à vitres. (d) Trousses de survie en cas de tremblement de terre constitués de matériel
de premiers soins et de produits de survie, nommément de réserves alimentaires de secours, de 
réserves d'eau de secours, d'une pelle, d'une lampe de poche, d'un poncho imperméable, de 
couvertures d'urgence, d'allumettes, de bougies et de miroirs à signaux. (e) Marchandises liées au 
voyage, nommément sacs de transport, valises, sacs de voyage, albums photos, cadenas de 
voyage, couvertures de voyage, alarmes de porte de voyage, imperméables de voyage, trousses 
de toilette, fourre-tout, cartes géographiques, cartes géographiques personnalisées, étiquettes à 
bagages, traducteurs de poche, pochettes pour argent portées à la taille et pouvant être 
dissimulées, pochettes pour argent portées au cou et pouvant être dissimulées, pochettes pour 
argent pouvant être dissimulées dans les chaussettes, pochettes de ceinture pour argent pouvant 
être dissimulées, pochettes pour argent pouvant être dissimulées dans les manches, appareils 
photo et caméras, oreillers cervicaux.

SERVICES
(a) Services routiers d'urgence, nommément remorquage de véhicules, dégagement de véhicules, 
réglages et réparations mineures de véhicules endommagés, recharge de batteries, remplacement 
de pneus, acheminement d'essence et d'eau, déverrouillage de véhicules, services d'urgence 
offerts aux automobilistes qui ont des accidents, et offre de réparations et d'entretien requis par 
des véhicules en difficulté. (b) Inspection de véhicules et services de conseil technique, ainsi 
qu'inspection et certification d'installations d'entretien et de réparation d'automobiles. (c) Services 
d'association pour membres de clubs automobiles, nommément promotion et défense des intérêts 
des automobilistes et des propriétaires de véhicules, ainsi que des voyageurs, pour I) une 
utilisation sécuritaire et responsable des véhicules automobiles, II) une infrastructure de routes et 
d'autoroutes sécuritaire, efficace et bien entretenue, III) des lois rationnelles, IV) une fiscalité 
équitable relativement à la propriété et à l'exploitation de véhicules automobiles, V) un intérêt 
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mutuel pour tous les modes de transport de personnes, y compris des véhicules motorisés privés, 
VI) la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales, nommément 
dans les domaines du transport en commun, du vélo et de la marche, VII) l'utilisation écologique de
véhicules automobiles et la progression des véhicules à émissions faibles ou nulles. (d) Services 
de sécurité routière, nommément éducation et formation de conducteurs, ainsi qu'examens de 
conduite, tenue d'évènements sur la sécurité routière, ainsi que de programmes et conférences 
éducatifs en sécurité automobile. (e) Services de voyages, nommément vente de produits 
d'assurance liés au voyage, nommément pour l'annulation de voyage, les accidents de voyage, la 
perte de bagages et les retards; vente de produits d'assistance nommément de services 24 heures
sur 24, sept jours sur sept pour des recommandations pour des soins médicaux d'urgence, du 
transport médical d'urgence, le remplacement de documents de voyage et l'aide à l'organisation de
transferts de fonds d'urgence. (f) Services de voyages, nommément offre de cartes géographiques,
de guides touristiques, de guides, d'information sur le kilométrage et les distances et d'information 
sur les évènements touristiques, de divertissement, musicaux, artistiques, sportifs, culturels et 
sociaux; services de conseil en voyages; offre d'indications routières et d'information sur l'état des 
routes; octroi de permis de conduire internationaux; offre de chèques de voyage ainsi que de 
services de change de devises et de photographies de passeport. (g) Services de conseil sur les 
hôtels, les motels et les restaurants aux membres. (h) Information sur le voyage et services de 
voyages, nommément vente en gros et au détail de réservations et d'information de voyage; 
organisation de voyages et de croisières à forfait, nommément offre de réservations et 
d'information dans les domaines des services d'hôtels et de motels, de croisière, de transport et de 
circuit touristique concernant ces voyages et croisières. (i) Services d'assurance, nommément offre
de services d'assurance relativement à l'assurance vie, à l'assurance automobile, à l'assurance 
habitation, à l'assurance de dommages, aux prestations du vivant, à l'assurance voyage et à 
l'assurance médicale de voyage. (j) Services financiers, nommément produits de cartes de crédit et
produits de prêt ou produits à découvert ayant trait à l'assurance automobile, à l'assurance 
habitation, à l'assurance médicale hors province, à l'assurance vie, à l'assurance accidents 
individuelle, à l'assurance automobile classique et à l'assurance véhicule récréatif. (k) Services 
financiers, nommément paiement et encaissement de chèques de voyage et services 
d'encaissement urgent de chèques. (l) Offre d'un programme d'épargnes et de récompenses aux 
membres dans le domaine des services d'assistance routière, de magasinage, de restaurant, 
d'hébergement, de divertissement, de santé, automobiles, de voyage et personnels. (m) 
Publication en ligne de photographies, de journaux de voyage et de répertoires liés aux centres de 
villégiature, au voyage ou aux vacances. (n) Services financiers offerts aux membres de clubs 
automobiles, nommément services de recommandation de prêts hypothécaires et courtage 
hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2015 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 1,751,433  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therma-Tru Corp., 1750 Indian Wood Circle, 
Maumee, OH 43537, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISMAGUARD
Produits

 Classe 02
Teintures et peintures pour portes résidentielles autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787,805 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=1751433&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,480  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groundwork Coffee, LLC, 5457 Cleon Avenue, 
North Hollywood, CA 91601, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues

Produits

 Classe 30
Café et thé; grains de café; grains de café moulus; grains de café torréfiés.

SERVICES
(4) Services de bistrot et de casse-croûte.

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de café, de thé, d'équipement d'infusion, d'équipement 
pour moudre le café et d'accessoires pour le café et le thé, comme des passoires, des filtres, des 
sirops aromatisés, de la poudre de thé chai, des contenants isothermes, des pichets et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751480&extension=00
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grandes tasses; services de magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne de café, de 
thé, d'équipement d'infusion, d'équipement pour moudre le café et d'accessoires pour le café et le 
thé, comme des passoires, des filtres, des sirops aromatisés, de la poudre de thé chai, des 
contenants isothermes, des pichets et des grandes tasses.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Services de café-bar et de bar à jus; cafés-bars et bars à thé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4620029 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,536  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN AQUINO, 27 DELAVAN AVE, 
TORONTO, ONTARIO M5P 1T2

MARQUE DE COMMERCE

FLOWWAVE
SERVICES

Classe 44
Services de thérapie médicale et services de conseils médicaux pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des dermatites; 
services d'esthétique médicale pour le traitement des rides et de la cellulite; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de thérapie médicale, des services de conseils 
médicaux et des services d'esthétique médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751536&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,624  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soleterra D'Italia Ltd., Box 266, 117 Main Street
, Acme, ALBERTA T0M 0A0

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLETERRA D'ITALIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, SOLETERRA est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français, et la traduction anglaise de « D'ITALIA » est « Of Italy ».

Produits

 Classe 29
Viandes salaisonnées et transformées.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de viandes salaisonnées et transformées.

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=1751624&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,664  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LABORATORIOS HIPRA, S.A., Av. de la Selva 
135, 17170 Amer, SPAIN

MARQUE DE COMMERCE

SUISENG
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément vaccin injectable contre la diarrhée colibacillaire des 
porcelets, l'entérite nécrotique et la mort subite chez les porcs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751664&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,702  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTLINE INNOVATION INC., 344 
Westmoreland Avenue North, Suite 209, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

SIGHTLINE INNOVATION
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique pour l'exécution d'algorithmes et de processus d'apprentissage 
automatique et d'apprentissage en profondeur dans les domaines suivants : (a) traitement 
d'images, nommément traitement d'images numériques pour les systèmes de vision, l'inspection de
surfaces, les systèmes de vision nanométriques, la fabrication automatisée, l'analyse des défauts 
physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique, le diagnostic médical, la biosécurité et la médecine moléculaire, et (b) traitement de 
grandes quantités de données afin de déterminer et de prédire les profils qui se dégagent des 
données pour évaluer et améliorer les processus de fabrication automatisés, l'analyse des défauts 
physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique, le diagnostic médical, la biosécurité, la médecine moléculaire, la production et la 
consommation d'énergie, les processus d'agriculture de précision, les processus de défense et les 
systèmes de commerce automatisés; capteurs optiques pour les systèmes de vision, l'inspection 
de surfaces, les systèmes de vision nanométriques, la fabrication automatisée, l'analyse des 
défauts physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un 
échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité et la médecine moléculaire. 
Programmes informatiques pour l'exécution d'algorithmes et de processus d'apprentissage 
automatique et d'apprentissage en profondeur dans les domaines suivants : (a) traitement 
d'images, nommément traitement d'images numériques pour les systèmes de vision, l'inspection de
surfaces, les systèmes de vision nanométriques, la fabrication automatisée et l'analyse des défauts
physiques de composants, et (b) traitement de grandes quantités de données afin de déterminer et
de prédire les profils qui se dégagent des données pour évaluer et améliorer les processus de 
fabrication automatisés et l'analyse des défauts physiques de composants.

(2) Programmes informatiques pour l'exécution d'algorithmes et de processus d'apprentissage 
automatique et d'apprentissage en profondeur dans les domaines suivants : (a) traitement 
d'images, nommément traitement d'images numériques pour la détection d'agents pathogènes et 
de toxines dans un échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité et la médecine 
moléculaire, et (b) traitement de grandes quantités de données afin de déterminer et de prédire les 
profils qui se dégagent des données pour évaluer et améliorer la détection d'agents pathogènes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751702&extension=00
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de toxines dans un échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité, la médecine 
moléculaire, la production et la consommation d'énergie, les processus d'agriculture de précision, 
les processus de défense et les systèmes de commerce automatisés.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser du matériel de 
téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour l'exécution 
d'algorithmes et de processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur, non 
liés à un domaine particulier, aux fins suivantes : (a) utilisation des algorithmes et des processus 
d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur susmentionnés pour l'analyse de 
données fournies par ces tiers, et (b) téléversement et gestion de données fournies par ces tiers 
pour la formation de modèles de données préconfigurés mis en oeuvre sur la plateforme logicielle 
hébergée susmentionnée à l'aide des processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage 
en profondeur susmentionnés ainsi que pour l'utilisation de ces modèles de données afin de 
déterminer et de prédire les profils que se dégagent des données fournies par ces tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser du matériel de 
téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour l'exécution de logiciels 
de vérification de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers 
d'utiliser du matériel de téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour 
l'exécution de logiciels de traitement d'images pour les systèmes de vision, les systèmes 
d'inspection de surfaces, les systèmes de vision nanométriques, la fabrication automatisée, 
l'analyse des défauts physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines 
dans un échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité et la médecine moléculaire; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à du matériel de 
téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour le traitement de 
grandes quantités de données afin de déterminer et de prédire les profils qui se dégagent des 
données pour évaluer et améliorer les processus de fabrication automatisés, l'analyse des défauts 
physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique, le diagnostic médical, la biosécurité, la médecine moléculaire, la production et la 
consommation d'énergie, les processus d'agriculture de précision, les processus de défense et les 
systèmes de commerce automatisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,751,704  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTLINE INNOVATION INC., 344 
Westmoreland Avenue North, Suite 209, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

MLSYNAPSE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et programmes informatiques pour l'exécution d'algorithmes et de processus 
d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur dans les domaines (a) du traitement
d'images, nommément du traitement d'images numériques pour les systèmes de vision, l'inspection
de surfaces, les systèmes de vision nanométriques, la fabrication automatisée, l'analyse des 
défauts de composants physiques, la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un 
échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité et la médecine moléculaire, et (b) du 
traitement de grandes quantités de données afin de déterminer et de prédire les profils qui se 
dégagent des données pour évaluer et améliorer les processus de fabrication automatisés, 
l'analyse des défauts de composants physiques, la détection d'agents pathogènes et de toxines 
dans un échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité, la médecine moléculaire, la 
production et la consommation d'énergie, les processus d'agriculture de précision, les processus 
de défense et les systèmes de négociation automatisés.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser du matériel de 
téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour l'exécution 
d'algorithmes et de processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur, non 
liés à un domaine particulier, aux fins suivantes : (a) utilisation des algorithmes et des processus 
d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur susmentionnés pour l'analyse de 
données fournies par ces tiers, et (b) téléversement et gestion de données fournies par ces tiers 
pour la formation de modèles de données préconfigurés mis en oeuvre sur la plateforme logicielle 
hébergée susmentionnée à l'aide des processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage 
en profondeur susmentionnés ainsi que pour l'utilisation de ces modèles de données afin de 
déterminer et de prédire les profils que se dégagent des données fournies par ces tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser du matériel de 
téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour l'exécution de logiciels 
de vérification de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers 
d'utiliser du matériel de téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour 
l'exécution de logiciels de traitement d'images pour les systèmes de vision, les systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751704&extension=00
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d'inspection de surfaces, les systèmes de vision nanométriques, la fabrication automatisée, 
l'analyse des défauts physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines 
dans un échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité et la médecine moléculaire; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à du matériel de 
téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour le traitement de 
grandes quantités de données afin de déterminer et de prédire les profils qui se dégagent des 
données pour évaluer et améliorer les processus de fabrication automatisés, l'analyse des défauts 
physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique, le diagnostic médical, la biosécurité, la médecine moléculaire, la production et la 
consommation d'énergie, les processus d'agriculture de précision, les processus de défense et les 
systèmes de commerce automatisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,705  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTLINE INNOVATION INC., 344 
Westmoreland Avenue North, Suite 209, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

QCVERIFY
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et programmes informatiques pour l'exécution d'algorithmes et de processus 
d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur dans les domaines suivants : (a) 
traitement d'images, nommément traitement d'images numériques pour les systèmes de vision, 
l'inspection de surfaces, les systèmes de vision nanométriques, la fabrication automatisée, 
l'analyse des défauts physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines 
dans un échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité et la médecine moléculaire, et (
b) traitement de grandes quantités de données afin de déterminer et de prévoir les profils qui se 
dégagent des données pour évaluer et améliorer les processus de fabrication automatisés, 
l'analyse des défauts physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines 
dans un échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité, la médecine moléculaire, la 
production et la consommation d'énergie, les processus d'agriculture de précision, les processus 
de défense et les systèmes de commerce automatisés; capteurs optiques pour les systèmes de 
vision, l'inspection de surfaces, les systèmes de vision nanométriques, la fabrication automatisée, 
l'analyse des défauts physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines 
dans un échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité et la médecine moléculaire.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser du matériel de 
téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour l'exécution 
d'algorithmes et de processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur, non 
liés à un domaine particulier, aux fins suivantes : (a) utilisation des algorithmes et des processus 
d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur susmentionnés pour l'analyse de 
données fournies par ces tiers, et (b) téléversement et gestion de données fournies par ces tiers 
pour la formation de modèles de données préconfigurés mis en oeuvre sur la plateforme logicielle 
hébergée susmentionnée à l'aide des processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage 
en profondeur susmentionnés ainsi que pour l'utilisation de ces modèles de données afin de 
déterminer et de prédire les profils que se dégagent des données fournies par ces tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser du matériel de 
téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour l'exécution de logiciels 
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de vérification de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers 
d'utiliser du matériel de téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour 
l'exécution de logiciels de traitement d'images pour les systèmes de vision, les systèmes 
d'inspection de surfaces, les systèmes de vision nanométriques, la fabrication automatisée, 
l'analyse des défauts physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines 
dans un échantillon biologique, le diagnostic médical, la biosécurité et la médecine moléculaire; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à du matériel de 
téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour le traitement de 
grandes quantités de données afin de déterminer et de prédire les profils qui se dégagent des 
données pour évaluer et améliorer les processus de fabrication automatisés, l'analyse des défauts 
physiques de composants, la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique, le diagnostic médical, la biosécurité, la médecine moléculaire, la production et la 
consommation d'énergie, les processus d'agriculture de précision, les processus de défense et les 
systèmes de commerce automatisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,708  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
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)
- Têtes, bustes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, pour le traitement maladies du cerveau et du système central 
nerveux nommément encéphalite, épilepsie, la maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, la 
maladie de Parkinson, infections du système central nerveux, les troubles locomoteur du système 
central nerveux, les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour la prévention et le 
traitement de tromboses; préparations vétérinaires pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, antibiotiques, antiparasitaires, crèmes et onguents antibiotiques, 
anthelmintiques, anticoagulants, antiflatulents, antiinfectieux, agents anti-inflammatoires, agents 
antiarthritiques; produits hygiéniques nommément savons et lotions désinfectants, préparations 
nettoyantes pour l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical nommément poudres 
de protéines, mélanges à boisson utilisés comme substituts de repas, fibres alimentaires sous 
forme de poudres à être ajoutées à des liquides, vitamines et minéraux sous forme de comprimés 
et de gélules; aliments pour bébés nommément soupes, purées de légumes, purées et compotes 
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de fruits; emplâtres pour pansements, matériel pour pansements nommément compresses stériles,
bandages, rubans adhésifs, cotons, gazes, ouates; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, cire dentaire; désinfectants nommément désinfectants à mains, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout-usage; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles nommément insecticides, anti-moustiques, anti-bactériens, anti-acariens, 
anti-mites et répulsifs contre les insectes; fongicides, herbicides

 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour le traitement de l'insuffisance rénale, machines d'hémodialyse, 
machines d'hémofiltration, machines d'hémodiafiltration, neurostimulateurs, déambulateurs, attelles
de mobilisation, quadriporteurs, triporteurs, cannes; appareils et instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires nommément appareils d'anesthésie, d'extraction de sang, d'irrigation des 
plaies et de drainage de plaies, appareils de réanimation, de respiration artificielle; yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques nommément membres artificiels, pièces et appareils destinés à 
remplacer partiellement ou totalement un organe, un membre, prothèse de hanche, de genou, 
attelles chirurgicales nommément plaque fixée contre un membre pour le maintenir en cas de 
fracture ou de rhumatisme et de chirurgie reconstructive; matériel de suture nommément fil et 
aiguille de suture, agrafes chirurgicales

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,733  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, 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

BULLEIT 95 RYE
Produits
Boissons alcoolisées, nommément whisky, boissons à base de whisky et boissons aromatisées au 
whisky.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,122,364 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,867  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOCTISSIMO, 149, rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCTISSIMO
Produits
(1) Appareils et instruments autres qu'à usage médical pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et la duplication de sons et/ou d'images et plus généralement appareils et instruments
électriques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement, 
récepteurs (audio, vidéo), nommément : lecteurs de disques compact, lecteurs de disques 
interactifs, lecteurs de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de 
vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra 
vidéo portative à magnétoscope intégré; appareils pour le traitement de l'information, nommément :
ordinateurs, périphériques et accessoires d'ordinateurs, nommément : scanners, imprimantes, 
webcams, souris, trackballs, claviers d'ordinateur, joysticks; appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, nommément : consoles de jeux vidéo; appareils et 
instruments d'exploitation de produits multimédias nommément : lecteurs de disques compact, de 
disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes
, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope 
intégré, appareils audiovisuels compacts et appareils électroniques portatifs, nommément : 
casques audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles et plus particulièrement de 
publications électroniques et numériques, nommément, téléphones portables, tablettes 
électroniques, téléviseurs portables, liseuses électroniques, radiotéléphones portables, radios 
portables, radios-réveils, agendas électroniques portables, dictionnaires électroniques portables, 
traductrices électroniques de poche et leurs périphériques nommément : casques d'écoute, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo ; téléviseurs ; téléphones, téléphones portables et leurs 
accessoires, nommément : oreillettes, étuis, chargeurs, batteries, housses, façades, tours de cou; 
Appareils portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de musique, 
nommément ceux dits lecteurs MP3; cartes mémoire pour caméras ; cartes de crédit magnétiques 
encodées, cartes de débit magnétiques encodées ; cartes de téléphone magnétiques encodées ; 
disques optiques et laser vierges, nommément : disques compacts, disques compacts interactifs, 
disques virtuels digitaux (D.V.D) ; cassettes laser vierges; cassettes laser préenregistrées 
contenant texte, sons, images fixes ou animées, disques d'images photographiques et de textes 
dans les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite 
enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la
cuisine et de l'environnement; disques et cassettes magnétiques vierges ; disques et cassettes 
magnétiques préenregistrées, nommément : disques souples avec microcircuits intégrés, disques 
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durs avec microcircuits intégrés, cartes d'identité avec microcircuits intégrés, disquettes 
informatiques contenant texte, sons, images fixes ou animées dans les domaines de la santé, des 
médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la 
nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement; 
bandes magnétiques vierges et préenregistrées, nommément : cassettes audio et vidéo; 
cartouches de jeux vidéo ; stylos magnétiques et électroniques ; programmes d'ordinateurs et 
logiciels sur tous supports matériels, nommément : logiciels de planification commerciale, à savoir, 
logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et 
pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, logiciels, à savoir 
base de données électronique et logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer 
des rapports à partir de la base de données électronique précitée dans les domaines de la publicité
et des études de marché; logiciels jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, bases de données 
électroniques contenant des informations dans les domaines de la santé, des médicaments, de la 
grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement et enregistrées sur 
support informatique; articles de lunetterie, nommément : lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, chaînes de lunettes ; calculatrices.

(2) Photographies ; matériel pour les artistes, nommément : pinceaux, blocs à dessin pour les 
artistes ; caractères d'imprimerie ; patrons pour la confection de vêtements, emballages en carton, 
emballages en papier; Matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets.

SERVICES
(1) Services de courrier publicitaire des marchandises et services de tiers; services de 
publipostage des marchandises et services de tiers ; publicité télévisée des marchandises et 
services de tiers; publicité radiophonique des marchandises et services de tiers; location de temps 
publicitaire pour des marchandises et services de tiers sur tout moyen de communication 
nommément sur des supports imprimés et électroniques; aide à la direction des affaires, services 
de conseils commerciaux et d'informations commerciales et gestion des affaires commerciales en 
rapport avec la vente de produits et services divers de tiers, nommément : conseils en organisation
et direction des affaires dans les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du 
sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement; assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de produits et services de tiers dans les domaines de la 
santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement ; relations publiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central
, à savoir : services de saisie et de traitement de données, gestion de fichiers informatiques ; 
études de marché, recherches de marchés; services d'expert-conseil commercial en matière de 
référencement, de liens sponsorisés, de promotion des marques et de marketing; services de 
vente au détail et par correspondance par et sur l'internet de produits divers dans les domaines de 
la mode, nommément : vêtements, articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, 
lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux, de la maroquinerie et des bagages, des produits
de protection contre les accidents, de l'électronique et de l'électroménager (produits informatiques 
et électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants personnels, TV, hi-fi, vidéo, 
téléphonie, robotique à savoir robots de cuisine, appareils électroménagers ) .

(2) Mise à la disposition des tiers, de textes, d'articles de vidéo, d'audio contenant des nouvelles et 
d'actualités dans les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, 
de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la 
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sexualité, de la cuisine et de l'environnement, par Internet, par câble et à la radio; services de 
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par vidéographie interactive, 
nommément : sur périphériques d'ordinateur, équipements électroniques et/ou numériques, 
nommément : vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique mondial; diffusion de programmes de télévision; diffusion 
d'émissions radiophoniques, télévisées et par satellites.

(3) Organisation de manifestations sportives, nommément : compétitions, concours, rencontres 
sportives tous dans le domaine du baseball, basket-ball, handball, rugby, football, hockey, 
volley-ball, tennis, golf; services destinés à la récréation du public, nommément : divertissement 
sous la forme de spectacles de rue, des représentations théâtrales, des projections 
cinématographiques, dans les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du 
sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement; production et montage de programmes 
cinématographiques, radiophoniques et télévisés, organisation de concours en matière de 
divertissement, nommément compétition physique ou intellectuelle, organisation de jeux physiques 
et intellectuels, par l'intermédiaire des médias audio-visuels, activités culturelles et de 
divertissement, nommément activités physiques et intellectuelles par le canal de réseaux 
informatiques mondiaux et locaux d'ordinateurs et nommément : l'Internet; production, montage, 
édition de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias, nommément, textes, sons, images fixes, animées, à 
usage interactif, à usage non-interactif; production, organisation et représentation de spectacles 
dans les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite 
enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la
cuisine et de l'environnement ; production, montage et location de films et cassettes y compris de 
cassettes vidéo; prêts de livres et autres publications, nommément : magazines et journaux, 
vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque ; services de 
reporters, reportages photographiques.

(4) Élaboration, conception et maintenance de logiciels; programmation informatique pour appareils
et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, 
pour équipements multimédias ; création et entretien de sites web pour des tiers ; hébergement de 
sites informatiques ; services informatiques, à savoir assistance fournie à des tiers pour créer des 
pages d'accueil et des pages web personnelles et pour publier des informations accessibles via 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; services informatiques, 
nommément : hébergement d'une base de données interactive en ligne; services de Webdesign, 
de production graphique et technique; hébergement d'un site web communautaire en ligne pour 
utilisateurs enregistrés afin de partager des informations, photographies, contenus audio et vidéo 
les concernant ainsi que leurs préférences et aversions et activités quotidiennes, pour recevoir des 
réactions de leurs pairs, et créer ainsi des communautés virtuelles, et s'impliquer dans le 
réseautage social dans les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du 
sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement ; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus dans les domaines de la santé, des 
médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la 
nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement, 
nommément : soins infirmiers, expert-conseil en alimentation, en nutrition, en beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,903  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Morassutti, 24 Glebeholme Blvd, Toronto, 
ONTARIO M4J 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

H.U.B. INC HEIGHTEN YOUR BUSINESS
SERVICES
Offre de services et de ressources sociaux, éducatifs et de mentorat aux femmes, nommément 
offre d'accès à des activités de réseautage communautaire, à des conférences ayant trait au 
perfectionnement professionnel et personnel, à des services de mentorat en entreprise; services 
de consultation ayant trait au perfectionnement professionnel et personnel; organisation et tenue 
de séminaires, de groupes de réflexion, d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
réseautage d'affaires et des compétences liées au perfectionnement professionnel et personnel; 
organisation et tenue d'expositions et d'activités de réseautage à des fins commerciales, 
consultation en affaires, prospection; offre d'accès à une base de données consultable en ligne 
dans le domaine du réseautage d'affaires; exploitation d'un site Web d'information ayant trait au 
réseautage d'affaires et au marketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,068  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY 
INC., 9 King Lane, Hampton, ONTARIO L0B 
1J0

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

PLANET EARTH INITIATIVE
Produits
Produits de soins du corps, nommément savons, shampooings, crèmes et lotions pour la peau, 
huiles essentielles et cosmétiques; aliments pour bébés; foyers et incinérateurs pour l'élimination 
de déchets; appareils de chauffage industriels et résidentiels; tondeuses à gazon; souffleuses à 
feuilles; outils électriques; ampoules; grils pour l'intérieur et l'extérieur; tracteurs; serres; 
plates-bandes surélevées; bacs à plantes; revêtement extérieur en aluminium, revêtements 
extérieurs en vinyle; fenêtres à battants en métal, verre à vitre; stores et volets en métal; bois 
d'oeuvre, mues; étables; panneaux solaires, semis et plantes.

SERVICES
Services de construction de bâtiments; services relatifs aux aliments et aux boissons, nommément 
vente d'aliments et de boissons par des restaurants, par des bars, par des vendeurs ambulants, 
par des distributeurs, par Internet, par publicité directe et à domicile; analyse et évaluation 
d'aliments et de boissons portant sur la valeur nutritionnelle, la valeur médicinale et la sécurité; 
évaluations d'aliments et de boissons portant sur la valeur nutritionnelle, la valeur médicinale et la 
sécurité au profit des consommateurs et des sociétés; services de sécurité en matière d'aliments et
de boissons, nommément diffusion d'information sur le contenu d'aliments et de boissons qui peut 
être délétère à la santé d'une personne; services médicaux, nommément services de spa et 
traitements de rajeunissement de la peau; services d'examen, nommément examens pour 
déterminer l'état de santé et le degré de vieillissement; régimes de traitement, nommément 
traitements antirides et traitements pour soulager la douleur et les sensations de gêne; services de 
diagnostic médical; élimination des déchets dangereux; services de tests en laboratoire; services 
de santé, d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément fabrication et vente de 
suppléments alimentaires, de vitamines, de produits de soins du corps nommément savons, 
shampooings, crèmes pour la peau, lotions, huiles essentielles et cosmétiques, aliments pour 
bébés et recettes; services agricoles et horticoles, nommément fabrication et vente de serres, de 
milieux de culture surélevés, de bacs à plantes, de mues, d'étables, de panneaux solaires, de 
semis et de plantes.

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=1752068&extension=00


  1,752,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 373

  N  de demandeo 1,752,134  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Postcode Anywhere (Europe) Limited, trading 
as PCA Predict, Waterside, Basin Road, Diglis, 
Worcester WR5 3DA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANSE +

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 09
Bases de données contenant de l'information relative à des codes postaux et à des adresses; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels permettant la correction et le marquage de 
données; programmes informatiques téléchargeables pour un système de gestion de données 
électroniques en ligne par Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément services d'information ayant trait à des
codes postaux et à des adresses, offerts au moyen de l'accès à un ordinateur.

Classe 42
(2) Offre de temps d'accès à une base de données pour la transmission de données commerciales,
nommément de données relatives à des codes postaux et à des adresses, par Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 juin 2012 sous le No. 2615495 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=1752134&extension=00


  1,752,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 374

  N  de demandeo 1,752,321  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TJ TRADING CO INC, 260 Bartley Dr, North 
York, ONTARIO M4A 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. TAC

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cannes, parapluies, parasols

Produits
Papier adhésif pour étagères, revêtements antidérapants pour planchers, autocollants en papier 
pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752321&extension=00


  1,752,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 375

  N  de demandeo 1,752,343  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metagenics, Inc., 25 Enterprise, Suite 200, Aliso
Viejo, CA 92656, 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

B12 METAMELT
Produits
Suppléments alimentaires contenant de la vitamine B12 et de l'acide folique conçus pour se 
dissoudre rapidement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752343&extension=00


  1,752,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 376

  N  de demandeo 1,752,366  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovise Plc, Keypoint, 17-23 High Street, SL1 
1DY, Slough, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMEGATE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance et la production de rapports sur la qualité, le rendement et la 
productivité d'employés; logiciels pour la gestion de l'effectif y compris pour la planification, 
l'établissement des horaires, le contrôle, la vérification, l'inspection, la surveillance des ressources 
humaines pour la gestion des fonds de commerce, le suivi des tâches et l'attribution des tâches; 
logiciels utilisés pour la surveillance, la mesure, l'analyse et la gestion des relations avec la 
clientèle d'entreprises, y compris de la rentabilité d'une relation et de la conformité avec les 
contrats; logiciels pour l'automatisation de la gestion de l'effectif; logiciels pour le suivi de 
personnes et d'objets à l'aide de la RFID (y compris par téléphonie et par biométrie), de GPS (y 
compris par téléphonie et par biométrie), de codes à barres, d'étiquettes et de toute combinaison 
de ceux-ci; stockage et analyse et bases de données contenant de l'information recueillie à partir 
de ce matériel informatique et de ces logiciels; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, implémentation, formation et soutien ayant trait aux logiciels pour la 
gestion de l'effectif, y compris pour la planification, l'établissement des horaires, le contrôle, la 
vérification, l'inspection, la surveillance des ressources humaines pour la gestion de fonds de 
commerce, le suivi des tâches et l'attribution des tâches, aux logiciels pour la surveillance et la 
production de rapports sur la qualité, le rendement et la productivité d'employés, aux logiciels 
utilisés pour la surveillance, la mesure, l'analyse et la gestion des relations avec la clientèle 
d'entreprises y compris de la rentabilité d'une relation et de la conformité avec les contrats, aux 
logiciels pour l'automatisation de la gestion de l'effectif, aux logiciels pour le suivi de personnes et 
d'objets à l'aide de la RFID (y compris par téléphonie et par biométrie), de GPS (y compris par 
téléphonie et par biométrie), de codes à barres, d'étiquettes et de toute combinaison de ceux-ci, au
stockage et à l'analyse et aux bases de données contenant de l'information recueillie à partir de ce 
matériel informatique et de ces logiciels ainsi qu'aux pièces et aux accessoires pour tous les 
services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752366&extension=00


  1,752,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 377

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



  1,752,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 378

  N  de demandeo 1,752,368  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lukes Drug Stores Ltd., 112 4th St NE, Calgary,
ALBERTA T2E 3R9

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Exploitation d'une pharmacie; vente au détail de produits pharmaceutiques, de médicaments, 
de produits de soins de santé à domicile, de produits médicaux et chirurgicaux et de produits 
d'épicerie.

(2) Vente au détail de musique préenregistrée.

(3) Vente au détail de grains de café; services d'approvisionnement en café; services de bistrot.

(4) Vente au détail d'équipement audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1951 en liaison avec les services (1); 1970 en liaison avec les 
services (4); 2010 en liaison avec les services (3); 2011 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=1752368&extension=00


  1,752,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 379

  N  de demandeo 1,752,379  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

DURABLEDOOR
Produits
Portes autres qu'en métal, nommément portes intérieures à grande résistance autres qu'en métal 
fabriquées sur mesure, avec des chants à grande résistance, ainsi que portes d'entrée extérieures 
à grande résistance autres qu'en métal fabriquées sur mesure, avec des chants à grande 
résistance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4705428 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752379&extension=00


  1,752,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 380

  N  de demandeo 1,752,381  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovise Plc, Keypoint, 17-23 High Street, SL1 
1DY, Slough, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVISE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance et la production de rapports sur la qualité, le rendement et la 
productivité d'employés; logiciels pour la gestion de l'effectif y compris pour la planification, 
l'établissement des horaires, le contrôle, la vérification, l'inspection et la surveillance, la 
surveillance des ressources humaines pour la gestion des fonds de commerce, le suivi des tâches 
et l'attribution des tâches; logiciels utilisés pour la surveillance, la mesure, l'analyse et la gestion 
des relations avec la clientèle d'entreprises, y compris de la rentabilité d'une relation et de la 
conformité avec les contrats; logiciels pour l'automatisation de la gestion de l'effectif; logiciels pour 
le suivi de personnes et d'objets à l'aide de la RFID (y compris par téléphonie et par biométrie), de 
GPS (y compris par téléphonie et par biométrie), de codes à barres, d'étiquettes ou de toute 
combinaison de ceux-ci; stockage et analyse et bases de données contenant de l'information 
recueillie à partir de ce matériel informatique et de ces logiciels; pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, implémentation, formation et soutien ayant trait aux logiciels pour la 
gestion de l'effectif, y compris pour la planification, l'établissement des horaires, le contrôle, la 
vérification, l'inspection, la surveillance des ressources humaines pour la gestion de fonds de 
commerce, le suivi des tâches et l'attribution des tâches, aux logiciels pour la surveillance et la 
production de rapports sur la qualité, le rendement et la productivité d'employés, aux logiciels 
utilisés pour la surveillance, la mesure, l'analyse et la gestion des relations avec la clientèle 
d'entreprises y compris de la rentabilité d'une relation et de la conformité avec les contrats, aux 
logiciels pour l'automatisation de la gestion de l'effectif, aux logiciels pour le suivi de personnes et 
d'objets à l'aide de la RFID (y compris par téléphonie et par biométrie), de GPS (y compris par 
téléphonie et par biométrie), de codes à barres, d'étiquettes et de toute combinaison de ceux-ci, au
stockage et à l'analyse et aux bases de données contenant de l'information recueillie à partir de ce 
matériel informatique et de ces logiciels ainsi qu'aux pièces et aux accessoires pour tous les 
services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752381&extension=00


  1,752,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 381

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



  1,752,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 382

  N  de demandeo 1,752,432  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeSaLight A/S, Lykkegårdsvej 9, DK-4000 
Roskilde, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HESALIGHT
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation ou 
de commande du courant électrique, nommément ensembles d'éclairage pour lumières canopées, 
projecteurs d'illumination, éclairage paysager, lumières décoratives, plafonniers intensifs, lumières 
pour l'éclairage mural, lampadaires, tubes d'éclairage, appareils d'éclairage pour plafonds voûtes, 
panneaux d'éclairage, barres de feux, rails d'éclairage, lampes horticoles, ampoules industrielles, 
ampoules à halogène, ampoules à DEL, ampoules; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation ou de commande du courant électrique, 
nommément consoles de distribution d'électricité.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément systèmes d'éclairage de rues, d'éclairage d'écoles, 
d'éclairage de bureaux, d'éclairage industriel, d'éclairage extérieur et intérieur ainsi que systèmes 
de commande d'éclairage pour réduire la consommation d'énergie et la pollution par le CO2.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'installations d'éclairage.

Classe 42
(2) Conception et développement d'appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation ou de commande du courant électrique ainsi que d'appareils 
d'éclairage, y compris de systèmes d'éclairage de rues, d'éclairage d'écoles, d'éclairage de 
bureaux, d'éclairage industriel, d'éclairage extérieur et intérieur ainsi que de systèmes de 
commande d'éclairage pour réduire la consommation d'énergie et la pollution par le CO2.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mai 2015, demande no: 
014039358 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=1752432&extension=00


  1,752,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 383

  N  de demandeo 1,752,580  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ladies First Hockey Foundation, 80 
Yorkminster Rd, North York, ONTARIO M2P 
1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LADIES FIRST HOCKEY FOUNDATION
SERVICES
(1) Organisation de tournois de golf.

(2) Organisation d'activités de financement.

(3) Offre de financement, d'hébergement, nommément de chambres d'hôtel, et organisation de 
voyages pour des équipes de hockey féminin pour participer à des compétitions de hockey 
nationales et internationale et à des évènements, nommément des galas, des banquets de 
financement et des tournois de golf.

(4) Offre de financement, d'hébergement, nommément de chambres d'hôtel, et organisation de 
voyages pour les amis et la famille des membres d'équipes de hockey féminin qui participent à des
compétitions de hockey nationales et internationale et à des évènements, nommément des galas, 
des banquets de financement et des tournois de golf.

(5) Offre de soutien financier aux membres d'équipes de hockey féminin.

(6) Sensibilisation du public concernant des équipes de hockey féminin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1752580&extension=00


  1,752,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 384

  N  de demandeo 1,752,586  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oceans-EWS Treatment Ltd., Old Mill Road, 
P.O. Box Box 105, Goobies, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 1N0

MARQUE DE COMMERCE

MSR Technology
SERVICES
Traitement de déchets liquides, d'effluents municipaux et industriels, ainsi que de déchets 
d'effluents provenant de procédés d'extraction des hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752586&extension=00


  1,752,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 385

  N  de demandeo 1,752,661  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHORAMM SARL, Société à Responsabilité 
limitée organisées selon les lois du Luxembourg
, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

WORMS
SERVICES

Classe 42
(1) contrôle de qualité de produits et services dans les domaines des produits de consommation 
nommément biens d'équipement personnels et domestiques, des produits pharmaceutiques, des 
cosmétiques et des aliments, services d'évaluation et de contrôle de qualité en vue de la 
certification de produits dans les domaines des produits de consommation nommément biens 
d'équipement personnels et domestiques, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des 
aliments, essai de matériaux, recherches techniques nommément recherches légales, recherches 
en bactériologie, recherches en chimie, recherches en cosmétologie, recherches en matière de 
protection de l'environnement, recherches en physique, recherches géologiques; analyse et 
recherches en chimie et en mécanique; étude de projets techniques nommément études de 
faisabilité dans les domaines des produits de consommation nommément biens d'équipement 
personnels et domestiques, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments; 
expertises nommément travaux d'ingénieurs nommément ingénierie chimique, génétique, 
mécanique, nucléaire et informatique, ingénierie en assainissement; étalonnage nommément 
mesurage, tests et certification de modes et procédés de fabrication, de traitement de matériaux et 
produits fabriqués à partir de ces derniers nommément calibration d'équipements utilisés dans les 
activités d'étalonnage décrites ci-avant dans les domaines des produits de consommation 
nommément biens d'équipement personnels et domestiques, des produits pharmaceutiques, des 
cosmétiques et des aliments, évaluation de la conformité et certification d'entreprises nommément 
évaluation dans le domaine des affaires, évaluation de la performance des entreprises par rapport 
à des normes et référentiels locaux, nationaux et internationaux; conseils et assistance technique 
pour la conception de produits; services d'inspection, de contrôle et de surveillance technique 
concernant le respect de standards de normes et informations et conseils dans le domaine du 
contrôle de qualité nommément essai, inspection et recherche dans les domaines des produits de 
consommation nommément biens d'équipement personnels et domestiques, des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments; conception et élaboration de programmes 
informatiques et de banques de données relatives à l'évaluation de conformité et au contrôle de 
qualité; services de recherche et de consultation dans le domaine de l'évaluation de conformité à 
des normes et standards et de contrôle de qualité nommément évaluations et services de 
consultations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits de consommation nommément
biens d'équipement personnels et domestiques, pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752661&extension=00
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Classe 45
(2) services juridiques à savoir conseil en affaires réglementaires pour les produits 
pharmaceutiques et cosmétiques et pour les dispositifs médicaux; concession de licence de 
propriété intellectuelle

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 10 juillet 2015, demande no: 1313841 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 28 septembre 2015 sous le No. 
0978901 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,663  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 07336, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Luxe White
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; écrans pour téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents vestimentaires; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; boîtiers décodeurs
numériques; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis 
à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; logiciels d'application 
pour moniteurs d'ordinateur, nommément logiciels pour le réglage et le calibrage de moniteurs; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la réception et à la transmission de 
messages, à savoir de données, de texte, de mots, de sons, d'images et de vidéos; logiciels 
d'application pour l'amélioration de la qualité de l'image et pour la réception et la transmission de 
données, de texte, de sons, d'images et de vidéos sur des téléphones mobiles, logiciels 
d'application pour téléviseurs, nommément logiciels pour le réglage et le calibrage de téléviseurs, 
d'ordinateurs tablettes, de moniteurs d'ordinateur et de moniteurs à usage commercial; ordinateurs 
vestimentaires; ordinateurs; imprimantes; écrans à diodes électroluminescentes (DEL); étuis en 
cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; piles 
et batteries rechargeables pour appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP3 qui compensent les écarts de température; lunettes 3D; caméras numériques; caméras de 
surveillance réseau; récepteurs de télévision; écrans pour récepteurs de télévision; systèmes audio
constitués de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs 
audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs audio et de radios; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, 
amplificateurs optiques, amplificateurs de son et amplificateurs stéréo, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; écouteurs; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias de poche
, nommément téléphones cellulaires, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752663&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0053669 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,752,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 389

  N  de demandeo 1,752,664  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHORAMM SARL, Société à Responsabilité 
limitée organisées selon les lois du Luxembourg
, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 42
(1) contrôle de qualité de produits et services dans les domaines des produits de consommation 
nommément biens d'équipement personnels et domestiques, des produits pharmaceutiques, des 
cosmétiques et des aliments, services d'évaluation et de contrôle de qualité en vue de la 
certification de produits dans les domaines des produits de consommation nommément biens 
d'équipement personnels et domestiques, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des 
aliments, essai de matériaux, recherches techniques nommément recherches légales, recherches 
en bactériologie, recherches en chimie, recherches en cosmétologie, recherches en matière de 
protection de l'environnement, recherches en physique, recherches géologiques; analyse et 
recherches en chimie et en mécanique; étude de projets techniques nommément études de 
faisabilité dans les domaines des produits de consommation nommément biens d'équipement 
personnels et domestiques, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments; 
expertises nommément travaux d'ingénieurs nommément ingénierie chimique, génétique, 
mécanique, nucléaire et informatique, ingénierie en assainissement; étalonnage nommément 
mesurage, tests et certification de modes et procédés de fabrication, de traitement de matériaux et 
produits fabriqués à partir de ces derniers nommément calibration d'équipements utilisés dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752664&extension=00
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activités d'étalonnage décrites ci-avant dans les domaines des produits de consommation 
nommément biens d'équipement personnels et domestiques, des produits pharmaceutiques, des 
cosmétiques et des aliments, évaluation de la conformité et certification d'entreprises nommément 
évaluation dans le domaine des affaires, évaluation de la performance des entreprises par rapport 
à des normes et référentiels locaux, nationaux et internationaux; conseils et assistance technique 
pour la conception de produits; services d'inspection, de contrôle et de surveillance technique 
concernant le respect de standards de normes et informations et conseils dans le domaine du 
contrôle de qualité nommément essai, inspection et recherche dans les domaines des produits de 
consommation nommément biens d'équipement personnels et domestiques, des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments; conception et élaboration de programmes 
informatiques et de banques de données relatives à l'évaluation de conformité et au contrôle de 
qualité; services de recherche et de consultation dans le domaine de l'évaluation de conformité à 
des normes et standards et de contrôle de qualité nommément évaluations et services de 
consultations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits de consommation nommément
biens d'équipement personnels et domestiques, pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires

Classe 45
(2) services juridiques à savoir conseil en affaires réglementaires pour les produits 
pharmaceutiques et cosmétiques et pour les dispositifs médicaux; concession de licence de 
propriété intellectuelle

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 10 juillet 2015, demande no: 1313843 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 28 septembre 2015 sous le No. 
0978902 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,691  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lomiko Technologies Inc., 439 - 7184 120th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0M6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIDER CHARGER
Produits

 Classe 09
Prises de courant; convertisseurs électriques; prises de courant avec ports de chargement USB 
intégrés; ports de chargement USB; interrupteurs d'éclairage; chargeurs pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752691&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,724  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debenhams Retail PLC, 10 Brock Street, 
Regent's Place, London, NW1 3PF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBENHAMS
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, bijoux d'imitation, montres.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, trousses de toilette, havresacs, sacs à dos
, sacs banane et sacs de sport tout usage, sacs à main, valises.

 Classe 24
(3) Literie, nommément couvre-lits, housses de couette, housses d'oreiller et cache-sommiers, 
ensembles de draps, couvertures, linge de lit, linge de toilette, linge de cuisine.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tabliers, pantalons, costumes, shorts, vêtements de plage; ceintures; 
dossards pour le sport, salopettes de ski, bavoirs en tissu, salopettes et cuissards, corsages, 
soutiens-gorge, culottes; camisoles; chasubles; chemisettes, chemises, manteaux, protège-cols, 
combinés, corsets, sous-vêtements, robes, robes de chambre, cache-oreilles, vêtements sport, 
nommément vêtements de vélo et vêtements de conducteur, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, jupes, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon et débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, shorts, ensembles imperméables, vêtements de gymnastique, 
nommément collants; blouses, gabardines, imperméables, guêtres, jarretelles, gants, bonneterie, 
vestes, jerseys, chasubles, tricots, nommément robes en tricot, hauts en tricot, chandails en tricot, 
chapeaux en tricot, foulards en tricot, gants en tricot; lingerie, layette, pantalons-collants, mitaines, 
cravates, salopettes, pardessus, pantalons, pèlerines, pelisses, chandails, pyjamas, sorties de bain
, foulards, châles, étoles, blouses, chaussettes, bas, bretelles, ensembles de jogging, 
sous-vêtements absorbants, vêtements isothermes, nommément sous-vêtements isothermes et 
vestes isothermes; maillots de bain, pantalons, caleçons, uniformes, nommément uniformes de 
sport, uniformes scolaires, uniformes pour personnel médical et uniformes d'arts martiaux, voiles, 
gilets, vêtements imperméables, nommément imperméables, trench-coats, chapeaux 
imperméables, combinaisons isothermes; vêtements de détente; vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752724&extension=00
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articles chaussants de ski, chaussures, bottes, sandales, pantoufles et mocassins; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de renseignements commerciaux dans le domaine des services de grand magasin; 
services de magasin de vente au détail des produits suivants : peintures, vernis, laques, produits 
antirouille et produits de conservation du bois, colorants, mordants, résines naturelles brutes, 
métaux en feuilles et en poudre pour les peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les artistes, 
fond de teint en crème et en poudre, fard à joues, correcteurs en crème et en poudre, bases de 
maquillage, traceurs pour les yeux, crayons à paupières, boîtiers d'ombre à paupières, mascaras, 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, faux ongles, faux cils, teintures, limes d'émeri, 
pierre ponce, tampons d'ouate et cotons tiges à usage cosmétique, faux cils, faux ongles, savons, 
parfums, parfumerie, eau de Cologne, eaux de toilette, sels de bain (à usage autre que médical), 
masques de beauté, démaquillants, fixatifs et gels capillaires, masques pour le visage et le corps, 
désincrustants pour le visage et le corps, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la 
peau, hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, 
antisudorifiques, poudre de talc, savons à barbe, crèmes à raser, gels à raser, produits 
après-rasage, produits dépilatoires, produits avant-rasage, poudres de talc, dentifrices, mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques, pots-pourris, produits de blanchiment et autres substances pour
la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, carburants, sources de lumière, 
bougies et mèches pour l'éclairage, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques
à usage médical, substances diététiques adaptées à l'usage médical, nourriture pour bébés, 
plâtres, matériel pour pansements, matériel pour l'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants à
usage domestique, produits pour éliminer la vermine, fongicides, herbicides, quincaillerie, petits 
articles en métal, articles en métal commun, tous à usage domestique, barrières d'escalier, outils à 
main et accessoires, coutellerie, armes courtes, rasoirs, rasoirs électriques et tondeuses à cheveux
, coutellerie en métal précieux, appareils et instruments nautiques, photographiques et 
cinématographiques, boussoles de navigation, baromètres, microscopes, jumelles, télescopes, 
cartes de mémoire et puces, périphériques, nommément claviers, appareils photo numériques, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, hauts-parleurs, équipement de télécommunication, 
nommément télécopieurs, interphones, téléphones, téléphones mobiles, modems, téléavertisseurs,
répondeurs et radios bidirectionnelles, équipement de divertissement à domicile, nommément 
téléviseurs, cinémas maison, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de vidéo disques, lecteurs 
et enregistreurs de cassettes, appareils audio, stéréos et de musique, syntonisateurs radio et 
récepteurs, microphones, cassettes pour nettoyer les têtes de lecture, cassettes audio vierges, 
disques compacts audio (vierges), disques laser (vierges), disques optiques (vierges), disquettes 
d'ordinateur (vierges), piles à usage domestique, flotteurs à usage récréatif, nommément pour la 
natation et pour le bain, bigoudis chauffants, tasses à mesurer à usage domestique, aspirateurs, 
avertisseurs d'incendie, fers électriques à usage domestique, cadres à diapositives, démaquilleur 
électrique, balances et poids à usage domestique, caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs, matériel d'extinction d'incendie, matériel informatique et micrologiciels, logiciels (y 
compris logiciels téléchargeables sur Internet), musique numérique (téléchargeable sur Internet), 
équipement de jeu sur ordinateur conçu pour utilisation avec les téléviseurs, tapis de souris, 
accessoires de téléphone mobile, verres de contact, contenants à verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil, cadres de lunettes, étuis à lunettes et lunettes de soleil, vêtements de protection 
contre les accidents, l'irradiation ou le feu, articles orthopédiques, oreillers, coussins, tapis, matelas
, à usages thérapeutique, médical et orthopédique, lumières et lampes pour la maison, appareils 
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de chauffage, cuiseurs, réfrigérateurs, séchoirs à linge, humidificateurs, déshumidificateurs, éviers,
bains, toilettes, appareils de climatisation, bouilloires électriques, cuiseurs au gaz et cuiseurs 
électriques, feux de véhicules, véhicules, monocycles, bicyclettes et tricycles, feux d'artifice, 
instruments de musique, supports et étuis pour instruments de musique, métaux précieux et leurs 
alliages et marchandises faites ou recouvertes de ces matières, pierres précieuses et 
semi-précieuses, horlogerie et instruments de chronométrage, montres, horloges, bijoux et faux 
bijoux, insignes en métal précieux ou en métal semi-précieux, boucles en métal précieux ou en 
métal semi-précieux, figurines en métal précieux ou en métal semi-précieux, anneaux porte-clefs, 
breloques porte-clés, anneaux pour serviettes de table en métal précieux ou en métal 
semi-précieux, épingles à cravate et pinces à cravate, carton, imprimés, matériaux à reliure, 
photographies, adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire
et accessoires de bureau, matériel didactique et pédagogique (sauf appareils), matière plastique 
pour l'emballage, livres, bandes dessinées, magazines, catalogues, cahiers, scrapbooks, blocs 
correspondance, planches à dessin ou d'écriture, livres d'activités pour enfants, articles de 
papeterie, agendas, cartes à échanger, lithographies, impressions graphiques, images, cadres 
pour photographies, blocs-notes, affiches, règles, instruments d'écriture, stylos, crayons, gommes 
à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craies et 
ardoises, taille-crayons, pastels, craie, fusains, instruments à dessin, matériel à dessin, 
nécessaires à dessin, stylos à dessin, planches à dessin, compas pour le dessin, chevalets, 
matériaux de modelage, pâte à modeler, matières plastiques pour le modelage, nécessaires de 
peinture pour enfants, nécessaires de peinture à numéros, pinceaux, pochoirs, étuis de pochoirs, 
affiches, signets, calendriers, papier d'emballage cadeau, cartes de souhaits, autocollants, 
décalcomanies, décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table en papier, petits 
napperons en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, 
décorations en papier pour gâteaux, atlas, cartes géographiques, bons cadeaux, malles et sacs de 
voyage, étuis, mallettes de voyage, bagages, valises, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, 
porte-habits, valises, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, trousses de toilette, sacs de transport,
sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-documents, mallettes, porte-musique
, sacoches, trousses de maquillage, housses pour costumes, pour chemises et pour robes, étuis à 
cravates, porte-billets, supports à cahiers, porte-documents et supports à documents, étuis et 
porte-cartes de crédit, porte chéquiers, portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie, 
pochettes, parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, ceintures, meubles, miroirs, cadres, 
meubles métalliques et non métalliques, y compris mobilier de jardin, oreillers et coussins, 
ustensiles et récipients à usage domestique ou culinaire, peignes et éponges, brosses, matériaux 
pour fabriquer des pinceaux, articles à des fins de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, 
verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite, brosses à dents électriques et non électriques, 
cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, matériaux de 
rembourrage et de matelassage, matières textiles en fibres brutes, fils, textiles, articles textiles, 
tissus à la pièce, jetés de lits et dessus de table, linge de maison, tissu de lin, linge de lit, linge de 
bain, linge de table, nappes, rideaux en textile ou en plastique, couvre-oreillers, taies d'oreiller, 
draps, serviettes, édredons, couettes, housses pour édredons et couettes, nappes, serviettes de 
table, serviettes, napperons, débarbouillettes, mouchoirs en textile pour le démaquillage, tissu 
tracé pour broderie, tapisserie (décorations murales), carpettes, housses de meubles, vêtements, 
vêtements de sport, vêtements de loisir, vêtements de bain, articles chaussants et couvre-chefs, 
dentelle et broderie, rubans et nattes, macarons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, articles de couturier, insignes à porter, moquettes, carpettes, tapis et paillassons, 
linoléum et autres matériaux pour recouvrir les planchers existants, décorations murales, papier 
peint, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, jouets d'action, personnages 
jouets, figurines d'action et accessoires connexes, modèles réduits, modèles réduits vendus sous 
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forme de nécessaires, machines militaires jouets, châteaux jouets, jeux de plateau, matériel de jeu 
vendu comme un tout pour jouer aux jeux de plateau, trictrac, jeux de dames, nécessaires et 
plateaux pour les échecs et le jeu de dames, jeux d'échecs électroniques, dominos, jeux de 
domino, nécessaires d'activités, ensembles de roulette, roues et jetons, pistes de courses pour 
modèles réduits de véhicules, jeux de course automobile, ensembles de course jouets, pistes de 
course jouets, cubes jouets, cubes pour jeux de construction, briques pour jeux de construction, 
cubes emboîtables pour jeux de construction, jouets de construction, ensembles de construction, 
seaux jouets, poupées, accessoires pour poupées, vêtements de poupée, accessoires 
vestimentaires de poupées, lits pour poupées, biberons de poupées, maisons jouets, maisons de 
poupées, lits de poupées, meubles de poupées, oursons jouets, oursons en peluche, accessoires 
pour oursons en peluche, vêtements pour oursons en peluche, accessoires vestimentaires pour 
oursons en peluche, meubles pour oursons en peluche, landaus jouets, poussettes jouets, 
trousses de toilette jouet, bijoux jouets, ongles jouets, fleurs jouets, vaisselle jouet, nourriture jouets
, costumes de jeu, masques jouets, tentes jouets, jouets souples, jouets en peluche, animaux 
jouets, jouets souples en forme d'animaux, jouets ayant trait à la magie, instruments pour les tours 
de magie, cartes pour les tours de magie, cartes à jouer, cartes à échanger, jouets sous forme de 
télescopes, jouets sous forme de microscopes, jumelles jouets, kaléidoscopes, maquettes à 
assembler, modèles réduits de véhicules, autos jouets, camions jouets, modèles réduits 
d'automobiles, modèles réduits d'automobiles vendus sous forme de nécessaires, modèles réduits 
d'automobiles jouets radiocommandés, bateaux et avions, trains jouets, ensembles de modèles 
réduits de trains, disques volants, cerfs-volants, jouets tourneurs, toupies, armes jouets, pistolets 
jouets, étuis à pistolet jouets, canons à eau, pistolets à eau, outils jouets, boîtes à outils jouets, 
ballons, jouets pour faire des bulles de savon, jouets pour le bain, instruments de musique jouets, 
guitares jouets, trompettes jouets, xylophones tous étant des jouets musicaux, klaxons jouets, 
bicyclettes jouets, tricycles, trottinettes jouets, jouets à enfourcher, véhicules à enfourcher, 
véhicules à enfourcher motorisés, ordinateurs jouets, appareils photo jouets, téléphones jouets, 
émetteurs-récepteurs jouets, machines de divertissement activées par la monnaie ou par un 
compteur, machines de divertissement de jeux vidéo non adaptées pour utilisation avec les 
téléviseurs, appareils de jeux portatifs, billards électriques, arbres de Noël artificiels, décorations 
pour arbres de Noël, bas de Noël, pétards de Noël, boules à neige, chaises longues gonflables à 
usage récréatif, piscines portatives, glissoires jouets, balançoires à bascule, cadres suédois, 
chevaux à bascule, billards, tables de snooker et de billard, boules, queues et craie, bâtons de golf,
tés, balles, sacs, gants, housses de bâtons de golf, poignées pour bâtons de golf, tapis et fers 
droits, ballons de rugby, ballons de soccer, balles de squash, raquettes de squash, housses pour 
raquettes de squash, balles de tennis de table, raquettes de tennis de table, tables de tennis de 
table, filets de tennis de table, balles de tennis, raquettes de tennis, housses pour raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, volants, balles de baseball, bâtons de baseball, balles de softball, 
bâtons de softball, battes de cricket, balles de cricket, protections de cricket, protèges tibia, 
fléchettes, cibles de fléchettes, empennages de fléchettes, ballons de basketball, paniers de 
basketball, ballons de volleyball, filets de volleyball, patins, patins à glace, patins à roulettes, 
planches à roulettes, appareils de gymnastique, trampolines, tapis roulants pour l'exercice 
physique, bicyclettes d'exercice stationnaires, gants de boxe, sacs de sable, cordes à sauter, 
appareils de musculation, haltères pour l'exercice physique, barres à disques, jeux de quilles, luges
, planches de surf, planches de natation à usage récréatif, palmes, nourriture et boissons, y 
compris boissons alcoolisées, articles pour fumeurs; services de magasin de vente au détail, 
services de magasin de vente au détail en ligne; services de planification et d'achat liés aux 
médias, nommément planification et placement de publicité des produits et services de tiers, 
nommément achat de l'espace publicitaire nécessaire; publicité postale des produits et services de 
tiers; études de marché; services marketing, nommément organisation de la distribution de produits
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de tiers; distribution d'échantillons; fourniture de services de cartes de fidélité; conseils liés à 
l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires concernant les franchises 
ainsi que les services agences d'import-export et les services de relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 septembre 2007 sous le No. 2445086 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 1,752,820  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L. Zanatta Post Hole Digging & Odd Jobs, 32 
Aztec Court, Hamilton, ONTARIO L9A 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR HOLE IS OUR BUSINESS
SERVICES
Services de forage de trous de poteau; services de construction, nommément travail avec des 
machines de construction, nommément excavation, manutention et déplacement de matériaux, 
forage de trous de poteau, nivellement, démolition et enlèvement du béton.

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=1752820&extension=00


  1,752,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 398

  N  de demandeo 1,752,827  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road
, Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSIGN RED
Produits
Spiritueux, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4875644 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=1752827&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,836  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 07336, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Space Black
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; écran pour téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents vestimentaires; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; boîtiers décodeurs
numériques; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis 
à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; logiciels d'application; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléviseurs; ordinateur 
tablette; moniteur pour ordinateurs; moniteurs à usage commercial; ordinateurs vestimentaires; 
ordinateurs; imprimantes; afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); étuis en cuir pour 
ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; piles et 
batteries rechargeables pour appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD. Lecteurs MP3; 
chargeurs de compensation pour piles et batteries; lunettes 3D; caméras numériques; caméras de 
surveillance réseau; récepteurs de télévision; écrans pour téléviseurs; systèmes de composants 
audio constitués de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, de 
mélangeurs audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs audio et de radios; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; écouteurs; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias 
de poche, nommément téléphones cellulaires, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0053668 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=1752836&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,838  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Emile NA Fashion Distributor Inc., 499 
Seventh Avenue, 15th Floor South, New York, 
New York 10018, 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

ST.EMILE
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de beauté; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; articles de toilette, nommément sacs pour articles de toilette
; cosmétiques; rouges à lèvres; vernis à ongles; produits de soins capillaires, nommément produits 
de soins capillaires et lotions de soins capillaires; produits pour le bain (cosmétiques); produits 
épilatoires; déodorants à usage personnel; parfums; produits à lessive et de blanchiment, 
nommément javellisant à lessive, assouplissants à lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive. .

 Classe 09
(2) Lunettes (optiques), verres de lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil et étuis à 
lunettes; accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, nommément chaînes pour lunettes et 
lunettes de soleil; téléphones; téléphones (portatifs), visiophones, dragonnes pour téléphones 
cellulaires; étuis à téléphone cellulaire; téléphones intelligents.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses; épinglettes (bijoux); métaux précieux et leurs alliages et produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux; insignes en métal précieux; horloges, 
chronographes (montres); montres-bracelets.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sangles de montre en 
cuir ainsi que sacs de sport, sacs de voyage, sacs de transport, sacs à bandoulière, sacs banane, 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir; malles et valises; havresacs et sacs, y compris 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs de transport, sacs à bandoulière, sacs banane, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, robes, manteaux, vestes, blazers, gilets, 
châles et étoles, foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de mariée, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, cache-oreilles; foulards, mouchoirs de cou, gants (vêtements), 
ceintures (vêtements); accessoires de mode, nommément accessoires pour cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752838&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; relations publiques; études de marketing; 
organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels de mode pour la publicité et la 
promotion des ventes de marques de mode; services de vente en gros et au détail, catalogues de 
vente par correspondance ou au moyen de médias électroniques de vêtements, d'accessoires de 
mode, de bijoux, de pierres précieuses, d'horloges et de montres, de cosmétiques, de produits 
pour lunettes et d'articles chaussants; services de mannequin à des fins publicitaires et de 
promotion des ventes.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; exploitation de droits d'auteur et de 
propriété intellectuelle, notamment par l'octroi de licences d'utilisation de productions 
cinématographiques et télévisuelles; octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de 
télévision et de vidéos; location de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,890  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Outdoors Limited, Cuthbert House, Arley 
Street, Sheffield, South Yorkshire S2 4QP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRGO
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier d'extérieur, mobilier de camping.

 Classe 22
(2) Tentes, sacs pour tentes, tapis de sol, revêtements de sol pour tentes, auvents pour tentes, 
pompes pour tentes, auvents.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 30 août 2013 sous le No. 3005153 en liaison avec les produits (2); ROYAUME-UNI le 01 janvier 
2016 sous le No. 3130422 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=1752890&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,897  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyler McClendon, 21393 87th Place, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 1Z8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTISTONDEMAND

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES

Classe 44
Services de publicité et de marketing destinés aux dentistes, au grand public et aux fournisseurs 
de matériel et de fournitures dentaires par l'offre de services aux membres et de services 
d'abonnement; services de référence d'entreprise, de suivi et de marketing pour mettre en contact 
des dentistes avec des patient et des patients avec des spécialistes, des soins, de l'équipement et 
des technologies spécialisés, des laboratoires dentaires et des denturologistes; diffusion 
d'information à des tiers concernant l'emplacement, les spécialités et la disponibilité de dentistes; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la dentisterie, nommément 
présentations multimédias préenregistrées et diffusion en continu de vidéos sur des procédures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752897&extension=00
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éducatives; services éducatifs, nommément diffusion d'information concernant des produits, des 
services, des procédures, de l'équipement et des technologies dentaires; logiciel-service offrant 
des services en ligne de recommandation, de suivi et de marketing par la mise en contact de 
dentistes avec des patient et de patients avec des spécialistes, des soins, de l'équipement et des 
technologies spécialisés, des laboratoires dentaires et des denturologistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,405  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talpa Content B.V., Zevenend 45, 1251 RL 
LAREN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE VOICE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Disques compacts, cassettes vidéo, disques compacts vidéo (disques d'images), CD interactifs 
(CD-I), disques à mémoire morte (CD-ROM) et DVD préenregistrés d'émissions de radio, de 
télévision, de musique et de théâtre; ordinateurs, y compris les ordinateurs de jeu; périphériques 
d'ordinateur, nommément microphones, haut-parleurs, clés USB à mémoire flash, tapis de souris; 
applications logicielles permettant de visionner des émissions de télévision et des entrevues 
connexes avec les participants, les animateurs et les juges, de voter pour des participants, de 
discuter sur les médias sociaux et de visionner des vidéos, ayant tous trait à une émission de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753405&extension=00
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télévision et à des représentations devant public concernant des concours de musique; logiciels et 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; lunettes [optique];
lunettes de soleil.

(2) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; jouets, nommément microphones jouets, 
instruments de musique jouets, figurines jouets; jeux électroniques pour téléviseurs.

(3) Publications électroniques et numériques sur des émissions de radio, de télévision, de musique
et de théâtre; enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels téléchargeables 
présentant des émissions de radio, de télévision, de musique et de théâtre.

SERVICES
(1) Offre de formation et d'encadrement, à savoir de leçons de chant, de danse et de musique; 
compilation, production, réalisation et présentation d'émissions de radio, de télévision, de musique 
et de théâtre; location et publication d'enregistrements audio et vidéo présentant des émissions de 
radio, de télévision, de musique et de théâtre; fabrication de films vidéo; organisation et tenue 
d'évènements musicaux, de concerts, de festivals, de représentations et de fêtes; services 
d'agence artistique, nommément représentation et gestion d'artistes de musique, de groupes de 
musique et de danseurs; prestation et composition de musique; location d'enregistrements audio, 
d'appareils d'enregistrement du son et d'instruments de musique; enregistrement, production et 
postproduction d'oeuvres musicales, de films, de photos et de vidéos musicales; publication et 
location d'oeuvres musicales, de films, de films vidéo, ainsi qu'enregistrements d'images et de sons
; offre de conseils sur les concepts et les formats de jeux-questionnaires radiophoniques et 
télévisés; location de décors de scène; location de radios et de téléviseurs; publication et octroi de 
licences d'utilisation de livres, de journaux, de magazines, de guides et de listes d'émissions; 
services de loterie; offre d'éditoriaux et de rapports dans les domaines de l'industrie du spectacle, 
du divertissement, des émissions de radio et de télévision et des films; services de photographie, 
nommément services de photographie de studio, de photographie de portrait et de photographie 
d'évènement; organisation de représentations dans le contexte d'agences de réservation de billets 
de théâtre.

(2) Services de divertissement, à savoir concours de chant et série d'émissions de téléréalité; 
diffusion d'information dans les domaines de l'industrie du spectacle, des émissions de radio et de 
télévision et des films; services de divertissement, nommément organisation, préparation, gestion 
et tenue d'évènements musicaux, de spectacles, de concerts, de festivals, d'engagements d'un soir
et de représentations d'un groupe de musique devant public; spectacles de danse et de musique; 
compilation, production, réalisation, présentation, publication et diffusion d'émissions de radio, de 
télévision, de musique et de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (3) et
en liaison avec les services (2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 28 février 2014 sous le No. 
0948952 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,753,509  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Postcode Anywhere (Europe) Limited, trading 
as PCA Predict, Waterside, Basin Road, Diglis, 
Worcester WR5 3DA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHECKOUT+

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Carrés
- Un quadrilatère
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle

Produits
Bases de données contenant des codes postaux, des adresses, des numéros de téléphone et des 
adresses de courriel; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la recherche de 
données, nommément de codes postaux, d'adresses, de numéros de téléphone et d'adresses de 
courriel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément offre d'information concernant des 
codes postaux, des adresses, des numéros de téléphone et des adresses de courriel par des 
bases de données en ligne; services commerciaux d'adresses et de numéros de téléphone offerts 
au moyen d'une base de données.

Classe 42
(2) Offre de temps d'accès à une base de données pour la transmission de codes postaux et 
d'adresses de courriel ainsi que de numéros de téléphone par Internet et par des réseaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753509&extension=00
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télécommunication; offre de données électroniques en ligne (téléchargeables), nommément de 
codes postaux, d'adresses, de numéros de téléphone et d'adresses de courriel par Internet et des 
réseaux de communication mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2015, demande no: 3133812 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 15 avril 2016 sous le No. 3133812 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 1,753,782  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charlotte Emma Bow Tilbury, 18 Lonsdale 
Road Queens Park, London, NW6 6RD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLOTTE TILBURY
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de ski; chiffons pour essuyer les lunettes; 
chiffons d'essuyage imprégnés de produit nettoyant pour lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandanas, sorties de bain, ceintures, robes, robes de chambre, gants, 
bandeaux, bonneterie, vestes, jerseys, robes-chasubles, jupes à tablier, tricots, pantalons-collants, 
jambières, mitaines, cravates, pardessus, jupons, chandails, chandails, saris, sarongs, foulards, 
châles, chemises, chemises à manches courtes, maillots, maillots de sport, gants de ski, jupes, 
pantoufles, chaussettes, bas, vestes matelassées, tailleurs, chandails, collants, pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, gilets de corps, tee-shirts, pyjamas, maillots de bain, shorts de 
bain, pantalons, vêtements de dessous, lingerie, soutiens-gorge, robes de nuit, foulards, cravates, 
bandanas, vêtements de nuit, vêtements imperméables, vêtements de plage, vêtements de ski, 
vêtements de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753782&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,786  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charlotte Emma Bow Tilbury, 18 Lonsdale 
Road, Queens Park, London, NW6 6RD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CT

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de ski; chiffons pour essuyer les lunettes; 
chiffons d'essuyage imprégnés de produit nettoyant pour lunettes.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753786&extension=00
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(2) Vêtements, nommément bandanas, sorties de bain, ceintures, robes, robes de chambre, gants, 
bandeaux, bonneterie, vestes, jerseys, robes-chasubles, jupes à tablier, tricots, pantalons-collants, 
jambières, mitaines, cravates, pardessus, jupons, chandails, chandails, saris, sarongs, foulards, 
châles, chemises, chemises à manches courtes, maillots, maillots de sport, gants de ski, jupes, 
pantoufles, chaussettes, bas, vestes matelassées, tailleurs, chandails, collants, pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, gilets de corps, tee-shirts, pyjamas, maillots de bain, shorts de 
bain, pantalons, vêtements de dessous, lingerie, soutiens-gorge, robes de nuit, foulards, cravates, 
bandanas, vêtements de nuit, vêtements imperméables, vêtements de plage, vêtements de ski, 
vêtements de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,881  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Golden Bamboo Investment 
Management Consultant Limited Company, 
Room 2204,No 2 Building,XingLong JiaYuan 
#29,JianGuo Road, Chaoyang District,Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HMCFO

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultant en gestion d'entreprise; services
de prévisions économiques; gestion du marketing; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services de ressources humaines en 
impartition; comptabilité; consultation en gestion de personnel; analyse de marché; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753881&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,888  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Golden Bamboo Investment 
Management Consultant Limited Company, 
Room 2204,No 2 Building,XingLong JiaYuan 
#29,JianGuo Road, Chaoyang District,Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HMCF

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultant en gestion d'entreprise; 
services de prévisions économiques; gestion du marketing; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services de ressources humaines en 
impartition; comptabilité; consultation en gestion de personnel; analyse de marché; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; collecte de fonds à des fins caritatives; évaluation de biens 
immobiliers; évaluation d'oeuvres d'art; courtage de placements; services financiers, nommément 
règlement de dettes; communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients; gestion immobilière; services de représentant fiduciaire; services de garantie et de 
cautionnement financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753888&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,890  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Golden Bamboo Investment 
Management Consultant Limited Company, 
Room 2204,No 2 Building,XingLong JiaYuan 
#29,JianGuo Road, Chaoyang District,Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANFAMILYOFFICE

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultant en gestion d'entreprise; 
services de prévisions économiques; gestion du marketing; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services de ressources humaines en 
impartition; comptabilité; consultation en gestion de personnel; analyse de marché; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; collecte de fonds à des fins caritatives; évaluation de biens 
immobiliers; évaluation d'oeuvres d'art; courtage de placements; services financiers, nommément 
règlement de dettes; communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients; gestion immobilière; services de représentant fiduciaire; services de garantie et de 
cautionnement financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753890&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,242  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSP RETAIL PTE. LTD., 998 Toa Payoh North, 
#05-10 Mapletree Industrial, Singapore 318993,
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SKIN PHARMACY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots THE SKIN PHARMACY écrits en noir à droite du dessin d'une 
tige avec trois feuilles. La tige est vert foncé, le contour extérieur des feuilles est vert foncé, la 
moitié intérieure gauche des feuilles est vert clair, et la moitié intérieure droite des feuilles est 
blanche.

Produits
(1) Articles de toilette; parfumerie et parfums; maquillage; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; produits pour le bain; déodorants et antisudorifiques; produits de soins de la peau; produits et 
traitements pour les cheveux; produits épilatoires et de rasage; produits non médicamenteux de 
toilettage pour animaux, autres que les solutions de lavage pour animaux; shampooings et 
revitalisants pour animaux de compagnie (produits de toilettage non médicamenteux et non 
vétérinaires); huiles essentielles et extraits aromatiques à usage personnel; huiles essentielles et 
extraits aromatiques pour l'aromathérapie; huiles essentielles et extraits aromatiques pour la 
fabrication de parfums, de fragrances et de produits de soins de la peau; parfums d'ambiance.

(2) Écrans solaires; nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754242&extension=00
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Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le
24 juin 2015 sous le No. T1407672F en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,250  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CrowdChange Inc., 5 Tahoe Court, Toronto, 
ONTARIO M3B 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWDCHANGE
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications pour ordinateurs et appareils mobiles permettant aux utilisateurs de créer 
des campagnes de financement personnalisées en ligne et des pages Web de financement 
personnalisées pour des tiers afin de recueillir des fonds; logiciels d'application pour ordinateurs et 
appareils mobiles servant à faciliter et à promouvoir les dons et la collecte de fonds à des fins 
caritatives; offre d'applications logicielles mobiles téléchargeables qui permettent aux utilisateurs 
de partager leur propre contenu et leurs propres images en ligne et au moyen d'appareils mobiles.

SERVICES

Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par des cadeaux publicitaires, des bons de 
réduction ainsi que par l'administration de concours et par la publicité des produits et des services 
de tiers; diffusion de publicités pour des tiers à l'aide de programmes informatiques non 
téléchargeables et téléchargeables par Internet et au moyen de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et d'autres appareils informatiques; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre de récompenses; tenue d'un programme de 
récompenses par l'offre d'applications logicielles téléchargeables et la publicité des produits et des 
services de tiers auprès des utilisateurs d'appareils informatiques mobiles ainsi qu'au moyen de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 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=1754250&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,407  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hospira UK Limited, Horizon Honey Lane, 
Hurley, Maidenhead, West Berkshire SL6 6RJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NUITIV
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour le transfert de fluides intraveineux, nommément valves de raccord.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 septembre 2015, demande no: 014528806 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=1754407&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,425  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Training and Coaching Associates Inc., 
P.O. Box 85529, Toronto, ONTARIO M5N 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Talent_Ed
SERVICES

Classe 41
Programme de fidélisation du personnel offrant du coaching et de la formation aux employés pour 
les aider à garder leur emploi et pour les préparer à réintégrer leur milieu de travail.

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=1754425&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,488  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPILANO HONEY LIMITED, 399 Archerfield 
Road, Richlands, 4077, Queensland, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEEOTIC
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et médicinales, nommément préparations à base de miel pour le
traitement des coupures, des éraflures, des plaies, des inflammations, des infections et des 
brûlures, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour humains et pour animaux, 
nommément sous forme de pilules, de capsules, de poudres et de gélules contenant des vitamines
, des minéraux, des herbes, des coenzymes, des protéines phytochimiques, des extraits et d'autres
substances naturelles, à savoir des préparations pour réduire la douleur et l'inflammation dans 
différentes parties du corps.

 Classe 29
(2) Gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Pain, pâtisseries et confiseries; sucre; miel, produits à base de miel; mélasse; mélasse; 
mélasse claire; sirop d'érable; glucose alimentaire; vinaigre, vinaigre de cidre, vinaigre de cidre de 
pommes; sauces à base de miel, nommément condiments et sauces pour aliments; épices.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 novembre 2015, demande no: 1732057 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=1754488&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,543  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ottawa Hospital Research Institute, Technology
Transfer Office, box 411, 501 Smyth Rd, P.O. 
Box K1H8L6, Ottawa, ONTARIO K1H 8L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECOVERNOW

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.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application, nommément application logicielle pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
appareils mobiles contenant des tâches interactives pour aider les patients et les soignants au 
rétablissement et à la réadaptation après un accident vasculaire cérébral.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754543&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,544  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8510741 Canada inc., 18875, crois. Boileau, 
Mirabel, QUÉBEC J7J 1G1

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

DÉMÉNAGEMENT LA CAPITALE
Produits
(1) Boîtes de déménagement résidentiel, nommément boîtes de garde-robe, boîtes de carton de 2 
pieds cubes, boîtes de carton de 4 pieds cubes, boîtes de carton de 5 pieds cubes, boîtes 
spécialement conçues pour les miroirs et les toiles, boîtes à vaisselle, caisses de bois.

(2) Boîtes pour déménagement commercial, nommément des boîtes d'archivage, caissons de 
plastique.

(3) Matériel de classement, nommément chariots roulants pour l'emballage et le transport des 
dossiers, étiquettes de codification.

(4) Matériel protecteur, nommément couvertures matelassées de protection, housses en plastique 
pour matelas, protecteurs pour cadrage de porte et rampe d'escalier, tapis protecteurs pour les 
planchers, protecteurs en tissu pour murs et planchers d'ascenseur, protecteurs pour écrans 
d'ordinateur, mousse dense, coins de protection.

(5) Matériel d'emballage, nommément papier d'emballage, papier bulles, sacs pour clavier.

(6) Chariots de transport, nommément chariots sur roues, chariots informatiques, chariots pour les 
écrans, séparateurs.

SERVICES
(1) Service de déménagement résidentiel et commercial.

(2) Service de déménagement outre-mer.

(3) Service de transport en camion sur de longues et courtes distances.

(4) Service d'emballage et déballage de biens.

(5) Service d'assemblage et désassemblage de biens meubles.

(6) Service d'entreposage de biens.

(7) Codification des boîtes pour le déménagement.

(8) Vente de matériel d'emballage pour déménagement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754544&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,754,608  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPILO WORLDWIDE, INC., a legal entity, 2950
E. Vernon Ave., Vernon, CA 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC WASHCLOTH
Produits
Débarbouillettes démaquillantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
798,245 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 
sous le No. 5,030,335 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,754,906  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero AG, Limited Company, CH-5600, 
Lenzburg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SPREAD THE GOODNESS
Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; jus de fruits pour bébés et eau distillée pour bébés; aliments, jus de fruits 
et pochettes de purée de fruits pour tout-petits et nourrissons; suppléments alimentaires pour 
bébés, nommément un supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; préparation
pour nourrissons; préparation lactée pour bébés; lait pour bébés; substitut pour lait maternel, 
nommément des laits en poudre pour bébés; poudre de lait pour bébés; aliments complémentaires 
pour bébés; aliments pour bébés sans gluten; aliments sans gluten et additifs alimentaires, tous 
adaptés à l'usage médical, nommément des fibres alimentaires comme additif alimentaire, du 
glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; aliments diététiques, 
nommément des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; substances 
diététiques adaptées à l'usage médical, nommément du sucre hypocalorique à usage médical, des 
succédanés de sucre hypocalorique à usage médical; aliments pauvres en protéines à usage 
médical, nommément des poudres pauvres en protéines pour substituts de repas; boissons et 
substances à usage médical, nommément de l'eau vitaminée et du jus de fruits enrichis de 
vitamines; aliments adaptés à l'usage médical pour les personnes malades et les personnes 
diabétiques, nommément du pain pour diabétiques.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; grignotines à base de fruits et de 
légumes, barres, desserts glacés; tranches de fruits en gelée; gelées de fruits; confitures, 
marmelades; compotes; tartinades de fruits, pulpe de fruit, purée de fruits; produits laitiers 
contenant des pulpes de fruit et des arômes de fruits, nommément des boissons lactées contenant 
des fruits; lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Céréales transformées; préparations à base de céréales, nommément des céréales prêtes à 
manger; céréales de déjeuner; barres de céréales; grignotines à base de riz, grignotines à base de 
céréales et grignotines à base de maïs; miel; farine, pain; mélasse; moutarde; sauces (condiments)
, nommément de la sauce barbecue, de la sauce chili, de la sauce ketchup.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754906&extension=00
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(4) Boissons aux fruits et jus de fruits, limonades; nectars de fruits; boissons fouettées; sirops pour 
la préparation de jus de fruits, concentrés pour faire des boissons aux fruits; eau gazeuse; 
boissons non alcoolisées, nommément des jus de fruits non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 novembre 2015, demande no: 64233/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 18 février 2015 sous le No. 684218 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,983  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELO OY, Pohjoinen Pallbontie 1, FI-10900 
Hanko, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELO

Produits

 Classe 11
Saunas, appareils de chauffage pour saunas, poêles pour saunas, installations de sauna, appareils
de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur, purgeurs d'air pour installations de 
chauffage à la vapeur, accumulateurs de vapeur et installations de production de vapeur, bains à 
vapeur, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,755,017  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iBIONICS Inc., 100-80 Aberdeen St, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5R5

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

IBIONICS
Produits
(1) Dispositifs médicaux, nommément implants chirurgicaux actifs faits de matériaux artificiels; 
logiciels pour l'utilisation, la surveillance, la programmation, la commande et le réglage d'implants 
chirurgicaux actifs faits de matériaux artificiels; montres; bracelets; serre-poignets; brassards; 
ceintures montées; jambières; pendentifs; bijoux de cheville; lunettes; bandeaux; casques de vélo; 
casques de moto; casques de sécurité; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes, 
bracelets intelligents, serre-poignets intelligents, brassards intelligents, ceintures montées 
intelligentes, jambières intelligentes, pendentifs intelligents, bijoux de cheville intelligents, lunettes 
intelligentes, bandeaux intelligents, casques de vélo intelligents, casques de moto intelligents et 
casques de sécurité intelligents; logiciels de synchronisation et de contrôle de données pour 
ordinateurs vestimentaires.

(2) Dispositifs médicaux implantables actifs, nommément implants oculaires biomédicaux faits de 
matériaux artificiels pour le traitement des troubles oculaires dégénératifs et de la cécité; 
instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie ophtalmique et pour la pose d'implants 
chirurgicaux; logiciels pour l'utilisation, la surveillance, la programmation, la commande et le 
réglage de dispositifs, de systèmes et de sous-systèmes médicaux implantables actifs, 
nommément d'implants oculaires biomédicaux faits de matériaux artificiels pour le traitement des 
troubles oculaires dégénératifs et de la cécité.

(3) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, lettres, livrets et périodiques 
dans les domaines des dispositifs, des systèmes et des sous-systèmes médicaux implantables 
actifs, des implants oculaires biomédicaux et des soins de santé dans le domaine de la chirurgie de
l'oeil et de la rétine.

SERVICES
(1) Développement de produits dans le domaine des dispositifs médicaux implantables actifs; 
développement de logiciels dans le domaine des logiciels pour implants chirurgicaux et dispositifs 
médicaux actifs; développement de logiciels dans le domaine des logiciels d'interfaçage avec des 
produits vestimentaires et des produits électroniques intelligents.

(2) Implantation chirurgicale, enlèvement, réparation, programmation, commande et réglage 
d'implants et de dispositifs médicaux, nommément de dispositifs médicaux implantables actifs; 
services de réadaptation et de rétablissement de patients après une opération.
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(3) Information, conseils et consultation dans les domaines de la pose et de la réparation 
d'implants et de dispositifs médicaux, nommément de dispositifs médicaux implantables actifs; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et d'expositions éducatives dans le 
domaine des dispositifs médicaux implantables actifs; recherche scientifique dans les domaines de
la biomédecine, du génie biomédical et de l'aide technique liée aux dispositifs médicaux 
implantables actifs, services de soutien technique et services de dépannage dans les domaines 
des produits et des services médicaux et chirurgicaux, notamment dans le domaine des dispositifs 
médicaux implantables actifs; services de conseil et de consultation techniques ayant trait aux 
produits, aux appareils, à l'équipement, aux instruments et aux préparations médicaux et 
chirurgicaux dans le domaine des dispositifs médicaux implantables actifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,082  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ladies First Hockey Foundation, 80 
Yorkminster Rd, North York, ONTARIO M2P 
1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIERE FONDATION HOCKEY FEMININ
SERVICES
(1) Organisation de tournois de golf.

(2) Organisation d'activités de financement.

(3) Offre de financement, d'hébergement, nommément de chambres d'hôtel, et organisation de 
voyages pour des équipes de hockey féminin pour participer à des compétitions de hockey 
nationales et internationale et à des évènements, nommément des galas, des banquets de 
financement et des tournois de golf.

(4) Offre de financement, d'hébergement, nommément de chambres d'hôtel, et organisation de 
voyages pour les amis et la famille des membres d'équipes de hockey féminin qui participent à des
compétitions de hockey nationales et internationale et à des évènements, nommément des galas, 
des banquets de financement et des tournois de golf.

(5) Offre de soutien financier aux membres d'équipes de hockey féminin.

(6) Sensibilisation du public concernant des équipes de hockey féminin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,109  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuesday Morning Partners, Ltd., a limited 
partnership comprising of Days of the Week, Inc
. (a Delaware corporation), 6250 LBJ Freeway, 
Dallas, TX 75240, 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

TUESDAY MORNING
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines suivants : articles ménagers, articles-cadeaux en
céramique, en cristal et en acrylique, nommément ornements, articles de bar, vases, 
presse-papiers, cadres pour photos, pichets, articles pour boissons, articles de table, ustensiles de 
service, et accessoires de bureau, nommément plateaux et range-tout, jouets, literie, valises, 
appareils électroménagers, mobilier, lampes, ventilateurs, carpettes, garnitures de fenêtre, 
appareils électroniques, bijoux, sacs à main et porte-monnaie, produits de beauté, parfums, articles
décoratifs pour la maison et pour l'extérieur, produits pour animaux de compagnie, objets d'art, 
objets de collection, nommément ornements, figurines, accessoires de figurine de village, 
sculptures, verrerie, articles de table, assiettes de fantaisie, boules à neige, horloges murales, 
casse-noix et poupées, lunettes de soleil, articles de lunetterie, livres et magazines, décorations 
saisonnières, articles de papeterie, articles de passe-temps et d'artisanat, produits alimentaires, 
bougies, accessoires de mode, articles de table, ustensiles de table, gadgets de cuisine, serviettes,
accessoires de placard et contenants, coussins décoratifs, cartes de souhaits, linge de maison, 
vêtements, articles de fête, matériel informatique, équipement de santé et d'entraînement physique
pour la maison, emballage-cadeau et produits pour la pelouse et le jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819914 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 05 juillet 2016 
sous le No. 4,993,124 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,120  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALFRED KARCHER GMBH & CO. KG, 
ALFRED-KARCHER-STRASSE 28-40, 71364 
Winnenden, 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

WV
Produits
Appareil d'aspiration pour le nettoyage des fenêtres; aspirateurs à eau pour l'aspiration de l'eau sur
les surfaces dures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 mai 2015, demande no: 014097174 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 22 septembre 2015 sous le No. 014097174 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,459  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SKY PALACE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable pour jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; 
billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755459&extension=00


  1,755,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 434

  N  de demandeo 1,755,493  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anu Family Services, Inc., 901 Fourth Street, 
Suite 180, Hudson, WI 54016, 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

ALIA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de UNITED WAY OF CANADA/CENTRAIDE CANADA a été déposé. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux traumas, à la réforme de la 
protection de l'enfance, au développement des jeunes, à la justice juvénile et au changement de 
système; services de bienfaisance, nommément organisation et conception de projets visant 
l'amélioration de la vie de personnes ayant vécu ou à risque de vivre des mauvais traitements, de 
la négligence et des traumatismes de l'enfance et de leurs familles; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des traumas, nommément de la protection de l'enfance, du 
développement des jeunes, de la justice juvénile et du changement de système.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers, de mentorat individuel et 
d'encadrement en personne ou en ligne dans les domaines des traumas, de la protection de 
l'enfance, du développement des jeunes, de la justice juvénile et du changement de système.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86647766 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,755,527  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, 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

OPTAVIA
Produits
(1) Gourdes en plastique réutilisables vendues vides.

(2) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids 
d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de 
yoga et anneau d'exercice contre résistance pour le bas et le haut du corps.

(3) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; aliments diététiques, nommément substituts de repas en barre à base de 
fruits et de noix; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant 
également des fruits séchés, du chocolat et des noix; boissons fouettées protéinées; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire 
des boissons fouettées à base de produits laitiers; aliments et boissons, nommément ragoûts, 
soupes, préparations à soupes, chili, grignotines à base de soya.

(4) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; macaroni au fromage; aliments diététiques, nommément substituts de repas 
en barre à base de chocolat et de céréales; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes;
préparations à crêpes; sirop à crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; 
muffins et préparations à muffins; pains et préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et 
préparations à carrés au chocolat; biscuits et préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour 
gâteaux; craquelins; boissons au thé; boissons à base de café, de thé et de cacao; thés glacés; 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, boissons au chai latte.

(5) Boissons au lactosérum; boissons fouettées; préparations de protéines en poudre 
hypocaloriques et sans produits laitiers pour faire des boissons fouettées; préparations en poudre 
hypocaloriques pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aromatisées aux fruits, 
au thé et au café; boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la 
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perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des diètes; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques sur l'exercice, l'entraînement physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
796,537 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



  1,755,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 437

  N  de demandeo 1,755,528  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, 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

OPTAVIA BY TAKE SHAPE FOR LIFE
Produits
(1) Gourdes en plastique réutilisables vendues vides.

(2) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids 
d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de 
yoga et anneau d'exercice contre résistance pour le bas et le haut du corps.

(3) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; aliments diététiques, nommément substituts de repas en barre à base de 
fruits et de noix; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant 
également des fruits séchés, du chocolat et des noix; boissons fouettées protéinées; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire 
des boissons fouettées à base de produits laitiers; aliments et boissons, nommément ragoûts, 
soupes, préparations à soupes, chili, grignotines à base de soya.

(4) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; macaroni au fromage; aliments diététiques, nommément substituts de repas 
en barre à base de chocolat et de céréales; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes;
préparations à crêpes; sirop à crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; 
muffins et préparations à muffins; pains et préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et 
préparations à carrés au chocolat; biscuits et préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour 
gâteaux; craquelins; boissons au thé; boissons à base de café, de thé et de cacao; thés glacés; 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, boissons au chai latte.

(5) Boissons au lactosérum; boissons fouettées; préparations de protéines en poudre 
hypocaloriques et sans produits laitiers pour faire des boissons fouettées; préparations en poudre 
hypocaloriques pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aromatisées aux fruits, 
au thé et au café; boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755528&extension=00
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perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des diètes; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques sur l'exercice, l'entraînement physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
796,550 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 1,755,529  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, 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

OPTA·VIA
Produits
(1) Gourdes en plastique réutilisables vendues vides.

(2) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids 
d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de 
yoga et anneau d'exercice contre résistance pour le bas et le haut du corps.

(3) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; aliments diététiques, nommément substituts de repas en barre à base de 
fruits et de noix; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant 
également des fruits séchés, du chocolat et des noix; boissons fouettées protéinées; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire 
des boissons fouettées à base de produits laitiers; aliments et boissons, nommément ragoûts, 
soupes, préparations à soupes, chili, grignotines à base de soya.

(4) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; macaroni au fromage; aliments diététiques, nommément substituts de repas 
en barre à base de chocolat et de céréales; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes;
préparations à crêpes; sirop à crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; 
muffins et préparations à muffins; pains et préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et 
préparations à carrés au chocolat; biscuits et préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour 
gâteaux; craquelins; boissons au thé; boissons à base de café, de thé et de cacao; thés glacés; 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, boissons au chai latte.

(5) Boissons au lactosérum; boissons fouettées; préparations de protéines en poudre 
hypocaloriques et sans produits laitiers pour faire des boissons fouettées; préparations en poudre 
hypocaloriques pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aromatisées aux fruits, 
au thé et au café; boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la 
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perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des diètes; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques sur l'exercice, l'entraînement physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
796,562 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 1,755,530  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, 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

OPTA·VIA BY TAKE SHAPE FOR LIFE
Produits
(1) Gourdes en plastique réutilisables vendues vides.

(2) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids 
d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de 
yoga et anneau d'exercice contre résistance pour le bas et le haut du corps.

(3) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; aliments diététiques, nommément substituts de repas en barre à base de 
fruits et de noix; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant 
également des fruits séchés, du chocolat et des noix; boissons fouettées protéinées; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire 
des boissons fouettées à base de produits laitiers; aliments et boissons, nommément ragoûts, 
soupes, préparations à soupes, chili, grignotines à base de soya.

(4) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; macaroni au fromage; aliments diététiques, nommément substituts de repas 
en barre à base de chocolat et de céréales; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes;
préparations à crêpes; sirop à crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; 
muffins et préparations à muffins; pains et préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et 
préparations à carrés au chocolat; biscuits et préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour 
gâteaux; craquelins; boissons au thé; boissons à base de café, de thé et de cacao; thés glacés; 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, boissons au chai latte.

(5) Boissons au lactosérum; boissons fouettées; préparations de protéines en poudre 
hypocaloriques et sans produits laitiers pour faire des boissons fouettées; préparations en poudre 
hypocaloriques pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aromatisées aux fruits, 
au thé et au café; boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la 
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perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des diètes; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques sur l'exercice, l'entraînement physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
796,569 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 1,755,653  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR FINISH
Produits

 Classe 03
Antisudorifique et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755653&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,717  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC., España Avenue, and Aquilino De La 
Guardia St Ner. 1 Beta Building, P.O. Box 0823
-04699, Panama, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGETHER NEST SUITES

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.

Produits
Imprimés, nommément cartes-cadeaux; catalogues souvenirs; magazines sur le voyage et les 
vacances; photos; affiches.

SERVICES
(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; services de publicité pour des
tiers dans les domaines du voyage et de l'hébergement hôtelier; administration et surveillance de 
programmes de fidélisation dans les domaines du voyage, des hôtels et de l'art de la table.

(2) Organisation de croisières; organisation de circuits; réservation de sièges pour les voyages; 
réservation de voyages; visites touristiques; services de planification et d'organisation de voyages 
pour les lunes de miel; organisation et préparation de voyages pour les vacances; livraison de 
fleurs.

(3) Services de boîte de nuit.

(4) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services d'hébergement, 
nommément organisation de la réservation et de l'offre d'hébergement dans des hôtels, des motels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755717&extension=00
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, des gîtes touristiques et des villas; services de réservation d'hôtels; offre d'installations de 
conférence et de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services 
de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour occasions spéciales.

(5) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de garde d'enfants; offre d'installations pour 
mariages et réceptions de mariage, services de planification de mariages, services de planification 
de lunes de miel, services de planification de vacances; planification d'évènements, organisation 
de cérémonies de mariage, préparation de listes d'invités de mariage, d'invitations, de textes de 
mariage et de plans de table, organisation et coordination de listes de cadeaux de mariage, 
location et fourniture de vêtements de mariage, de tenues habillées et de bijoux, services de tenue 
de chambre et de voiturier.

(6) Transport de passagers par avion, par bateau, par bateau de plaisance, par chemin de fer, par 
train, par voiture et par autobus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 novembre 2015, demande no: 014808638 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 1,755,719  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC., España Avenue, and Aquilino De La 
Guardia St Ner. 1 Beta Building, P.O. Box 0823
-04699, Panama, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGETHER NEST SUITES BEACHES H

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Imprimés, nommément cartes-cadeaux; catalogues souvenirs; magazines sur le voyage et les 
vacances; photos; affiches.

SERVICES
(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; services de publicité pour des
tiers dans les domaines du voyage et de l'hébergement hôtelier; administration et surveillance de 
programmes de fidélisation dans les domaines du voyage, des hôtels et de l'art de la table.
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(2) Organisation de croisières; organisation de circuits; réservation de sièges pour les voyages; 
réservation de voyages; visites touristiques; services de planification et d'organisation de voyages 
pour les lunes de miel; organisation et préparation de voyages pour les vacances; livraison de 
fleurs.

(3) Services de boîte de nuit.

(4) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services d'hébergement, 
nommément organisation de la réservation et de l'offre d'hébergement dans des hôtels, des motels
, des gîtes touristiques et des villas; services de réservation d'hôtels; offre d'installations de 
conférence et de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services 
de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour occasions spéciales.

(5) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de garde d'enfants; offre d'installations pour 
mariages et réceptions de mariage, services de planification de mariages, services de planification 
de lunes de miel, services de planification de vacances; planification d'évènements, organisation 
de cérémonies de mariage, préparation de listes d'invités de mariage, d'invitations, de textes de 
mariage et de plans de table, organisation et coordination de listes de cadeaux de mariage, 
location et fourniture de vêtements de mariage, de tenues habillées et de bijoux, services de tenue 
de chambre et de voiturier.

(6) Transport de passagers par avion, par navire, par bateau de plaisance, par voie ferroviaire, par 
train, par voiture et par autobus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 novembre 2015, demande no: 014808737 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 1,755,890  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pi lab, LLC (a limited liability company under the
laws of Indiana), 252 West Main Street, Carmel,
IN 46032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDWIN
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application éducatifs pour enfants pour téléphones mobiles, ordinateurs de bureau et 
ordinateurs de poche servant à la commande de personnages animés et physiques dans différents
environnements à des fins éducatives et appareils et instruments d'enseignement, nommément 
personnages animés et physiques dans différents environnements utilisés à des fins éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,755,892  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERREL S.P.A., Strada Statale Appia 7 BIS, 
46/48, CAPUA (CE) 81043, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PIERREL
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément anesthésiques; anesthésiques dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,755,990  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLANET HORIZONS TECHNOLOGIES, 
Technopole 5 TP5, C.P. 3960, Sierre, SUISSE

Représentant pour signification
GMABE / 9122036 CANADA INC.
602 rue du Parc, St Liguori, QUÉBEC, J0K2X0

MARQUE DE COMMERCE

AQUA-4D
Produits

 Classe 11
appareils adoucisseurs d'eau; appareils de chlorination pour le traitement d'eau; appareils de 
conditionnement de l'eau; appareils de dessalement; appareils de distillation d'eau; appareils de 
purification d'eau du robinet; appareils fixes de plomberie; arroseurs pour l'irrigation; bouches à eau
; chaudières à eau chaude; chauffe-eau; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage 
domestique; chauffe-eau solaires; chauffe-eaux; filtres à eau pour robinets ménagers; filtres à eau 
pour usage domestique; filtres à eau pour usage industriel; fontaines d'eau potable; fontaines 
décoratives; générateurs de vapeur; installations de dessalement de l'eau de mer; installations de 
production de vapeur; ioniseurs d'eau à usage domestique; jets d'eau ornementaux; purificateurs 
électriques pour l'eau du bain à usage domestique; réchauffeur d'eau d'alimentation à usage 
industriel; refroidisseurs d'air évaporatifs; refroidisseurs d'eau; réservoirs à eau chaude; réservoirs 
de chasses d'eau; réservoirs d'eau sous pression; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau

SERVICES

Classe 40
(1) déminéralisation de l'eau; électrolyse de l'eau; gestion de l'eau et des égouts; retraitement des 
eaux usées; traitement des eaux usées

Classe 42
(2) analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; analyses chimiques; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de
logiciels; recherches en matière de protection de l'environnement; services de contrôle de la qualité
de l'eau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755990&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,094  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFFYMETRIX, INC., 3420 Central Expressway,
Santa Clara, CA 95051, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

EXOSAP-IT
Produits
Réactifs de laboratoire, enzymes et produits chimiques pour la science et la recherche scientifique 
médicale; réactifs et enzymes de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 
86813720 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=1756094&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,330  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SportSafe, Inc., 3625 Nicollet Ave, Minneapolis,
MN 55409, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVENT
Produits

 Classe 28
Équipement de sport, nommément protège-dents; équipement de sport, nommément 
protège-dents pour la mesure de chocs causant des commotions pour les sports de contact et les 
sports sans contact; capteurs extracorporels pour la mesure de chocs causant des commotions 
pour des athlètes pratiquant des sports de contact et des sports sans contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,104 
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=1756330&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,368  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, Bau 
Chiang Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 
231, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGABYTE BRIX
Produits

 Classe 09
Terminaux vidéo; projecteurs vidéo; lecteurs vidéonumériques portatifs; émetteurs vidéo portatifs; 
lecteurs de disque; boîtiers décodeurs.

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=1756368&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,564  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2383554 Ontario Inc, 100 Tempo Ave Unit 15, 
NORTH YORK, ONTARIO M2H 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADELINE COLLECTION A

Description de l’image (Vienne)
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- 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.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Services de table en porcelaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756564&extension=00
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(2) Ensembles de tasses à thé et de soucoupes.

(3) Grandes tasses à café.

(4) Cadeaux en porcelaine et en résine de polyester, nommément figurines, poupées, ensembles 
de tasses à thé et de soucoupes.

(5) Veilleuses.

(6) Plats à gâteaux étagés

(7) Services à thé miniatures en porcelaine.

(8) Cadeaux religieux, nommément figurines, croix, pendentifs, chapelets, récipients à eau bénite.

(9) Services à thé et tasses de style asiatique.

(10) Articles de décoration pour la maison en porcelaine ou en résine de polyester, nommément 
figurines, cadres pour photos.

(11) Services à thé anglais.

(12) Vases à fleurs.

(13) Bouteilles isothermes.

(14) Ensembles de salle de bain, nommément porte-savon, distributeurs de lotion et de savon, 
porte-brosses à dents et gobelets pour brosses à dents.

(15) Tasses à thé et théières en verre.

(16) Théières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les produits (4), (8); 2006 en liaison avec les 
produits (5); 2007 en liaison avec les produits (2), (3), (7), (9), (10), (11), (12), (16); 2008 en liaison 
avec les produits (1), (6), (15); 2010 en liaison avec les produits (13); 2012 en liaison avec les 
produits (14).
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  N  de demandeo 1,756,730  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIN CORPORATION, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, St. Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIN
Produits

 Classe 01
(1) Chlore; acide chlorhydrique; hydroxyde de potassium; hydroxyde de sodium; hypochlorite de 
sodium; hydrogène; chlorure de sodium; acide sulfurique; dichlorure d'éthylène; chloroéthène; 
acétone; cumène; phénol; chlorure d'allyle; épichlorhydrine du glycérol; bisphénol A; résines 
novolaques synthétiques à l'état brut; résines époxydes à l'état brut, y compris résines époxydes 
liquides à l'état brut et résines époxydes haute performance à l'état brut; résines époxydes 
novolaques à l'état brut; durcisseurs à base d'amine, nommément additifs chimiques pour résines; 
durcisseurs polyphénoliques, nommément additifs chimiques pour résines; hydrocarbures chlorés; 
produits chimiques chlorés organiques et inorganiques principalement utilisés comme réactifs et 
solvants; produits chimiques à usage industriel; résines synthétiques à l'état brut; produits 
chimiques organiques chlorés à usage industriel; produits chimiques inorganiques chlorés à usage 
industriel; produits chimiques, nommément solvants chlorés à usage industriel et commercial.

 Classe 17
(2) Résines novolaques synthétiques mi-ouvrées; résines époxydes mi-ouvrées, y compris résines 
époxydes liquides mi-ouvrées et résines époxydes haute performance mi-ouvrées; résines 
époxydes novolaques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,083 
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=1756730&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,743  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXIBIS GROUP, une personne morale, 8 Rue 
de la Carronnée, 39400 Morbier, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JOO LY
Produits

 Classe 09
(1) Montures de lunettes [châsses] ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; étuis à lunettes ; étuis 
pour verres de contact ; verres de lunettes ; verres optiques antireflets, de lecture, de lunettes de 
soleil ; lentilles de contact ; verres de contact [optiques] ; verres correcteurs [optique] ; cordons 
pour lunettes ; lunettes [optique] ; chaînettes pour lunettes ; montures de pince-nez.

 Classe 14
(2) Articles de bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; coffrets à bijoux ; écrins
; montres ; chaînes de montres ou de lunettes ; porte-clefs de fantaisie

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756743&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,841  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodyfriend Co., Ltd., Bodyfriend Tower, 139 
Dogok-ro, Gangnam-gu, 06255, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODYFRIEND

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

 Classe 10
Coussins pneumatiques à usage médical; ceintures électriques à usage médical; coussins 
chauffants électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; coussins
à usage médical; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; émetteurs de rayons 
infrarouges à usage thérapeutique; appareils de massage, nommément appareils de massage 
facial, appareils de massage corporel, appareils de massage pour les pieds, tables de massage, 
chaises de massage, gants de massage; appareils de massage électriques à usage domestique, 
nommément appareils de massage facial, appareils de massage corporel, appareils de massage 
pour les pieds et fauteuils de massage électriques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros offrant des appareils de massage; services de magasin de 
détail offrant des appareils de massage; services d'agence commerciale d'appareils de massage; 
services de magasin de détail de fauteuils de massage électriques à usage domestique; services 
de magasin de détail offrant des purificateurs d'eau à usage domestique; services de magasin de 
détail offrant des vélos d'exercice stationnaires; services de magasin de détail offrant des vélos; 
services de magasin de vente au détail de lits et de matelas; services de magasin de vente au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756841&extension=00
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détail de vêtements; centre commercial en ligne intégré, nommément services de magasin de 
vente au détail en ligne offrant des appareils de massage et des vêtements; services de marketing 
pour des tiers, nommément services de marketing relatifs aux appareils de massage, services de 
marketing relatifs aux matelas, aux lits, à la literie et services de marketing relatifs aux purificateurs
d'eau.

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



  1,756,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 460

  N  de demandeo 1,756,855  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtreme Xposure Inc, 138 Penneywell Rd, St 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTREME X HOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

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

Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport; casques de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756855&extension=00


  1,756,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 461

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(4) Vestons sport; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; 
maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches 
courtes; uniformes de sport; vêtements sport; vêtements sport pour femmes.

 Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; filets de sport; gants de sport; balles et 
ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 40
(3) Impression personnalisée d'uniformes de sport.

Classe 41
(4) Entraînement dans le domaine du sport; services de juge officiel d'événements sportifs; 
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; exploitation de camps de sport; offre d'installations de stade; services de camps de sport; 
camps de sport; arbitrage sportif; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,756,866  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL), 
Société Anonyme, 75 quai d'Orsay, 75007 Paris
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OSMODIAL
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement de l'insuffisance rénale, 
nommément solutions nettoyantes et stérilisantes pour instruments et dispositifs médicaux destinés
aux traitements de l'insuffisance rénale, solutions pharmaceutiques pour la dialyse ; désinfectants 
pour instruments et dispositifs médicaux destinés aux traitements de l'insuffisance rénale, 
désinfectants tout-usage.

 Classe 10
(2) Appareils et dispositifs médicaux destinés aux traitements de l'insuffisance rénale en milieu 
médicalisé et au domicile des patients, nommément générateurs d'hémodialyse et cycleurs de 
dialyse péritonéale; dialyseurs et filtres à sang pour l'hémodialyse, l'hémofiltration, 
l'hémodiafiltration, la plasmafiltration et l'ultrafiltration utilisés lors de dialyse ; hémodialyseurs, 
hémofiltres, filtres pour liquide d'émodialyse, filtres pour liquides de substitution pour l'hémofiltration
et l'hémodiafiltration, membranes pour hémodialyseurs, pour hémofiltres, pour filtrer les liquides de 
dialyse et les liquides de substitution pour l'hémofiltration et l'hémodiafiltration ; équipements pour 
le traitement de l'eau à usage médical, nommément adoucisseurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres 
à eaux, appareils de distillation d'eau et d'osmose inverse.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'éducation et de formation de patients atteints d'insuffisance rénale et de 
professionnels de santé dans le domaine médical et pharmaceutique.

Classe 44
(2) Services de soins médicaux à domicile, services de soins infirmiers et services d'hôpital 
destinés aux personnes atteintes d'insuffisance rénale ; services de suivi médico-technique au 
domicile des patients atteints d'insuffisance rénale, à savoir installation du matériel médical 
destinés aux traitements de l'insuffisance rénale nommément générateurs d'hémodialyse et 
cycleurs de dialyse péritonéale; dialyseurs et filtres à sang pour l'hémodialyse, l'hémofiltration, 
l'hémodiafiltration, la plasmafiltration et l'ultrafiltration utilisés lors de dialyse, hémodialyseurs, 
hémofiltres, filtres pour liquide d'hémodialyse, filtres pour liquides de substitution pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756866&extension=00
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l'hémofiltration et l'hémodiafiltration, membranes pour hémodialyseurs, pour hémofiltres, pour filtrer
les liquides de dialyse et les liquides de substitution pour l'hémofiltration et l'hémodiafiltration ; 
service de suivi médico-technique au domicile des patients par téléassistance et télé-observance, à
savoir suivi de l'observance et de l'adhésion au traitement, aide et conseils pour l'entretien, le 
nettoyage et le bon fonctionnement des appareils et dispositifs médicaux pour les traitements de 
l'insuffisance rénale ci-dessus énumérés ; services de location d'équipements, d'appareils et de 
dispositifs médicaux ; services de centres de dialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2015, demande no: 15 4 189 564 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 1,757,211  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARAH JANE SMITH, Old Farm Barn, Fox 
Lane, West Felton, Oswestry, Shropshire, SY11
4JU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEPATOSYL
Produits
Supplément alimentaire pour le traitement des maladies du foie pour les animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 29 avril 2005 sous le No. UK00002376289 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=1757211&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,221  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC ULTRA MOIST CUSHION THEFACESHOP

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757221&extension=00
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; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 467

  N  de demandeo 1,757,360  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKED ULTIMATE BASICS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfumerie; parfums; maquillage; produits de maquillage; vernis à ongles; 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=1757360&extension=00


  1,757,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 468

  N  de demandeo 1,757,517  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT Cosmetics Operating Company, LLC, 111 
Town Square Place, Suite 317, Jersey City, NJ 
07310, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT

Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4,726,639 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757517&extension=00


  1,757,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 469

  N  de demandeo 1,757,601  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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

INNOVATIVE BAKERY RESOURCES
Produits
Pain.

SERVICES
Services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 
selon les commandes et les spécifications de tiers; développement de produits pour des tiers dans 
les domaines des boulangeries-pâtisseries et des produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86668666 
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=1757601&extension=00


  1,757,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 470

  N  de demandeo 1,757,680  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEGA BRANDS INC., 4505 Hickmore, 
Montreal, QUÉBEC H4T 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Online computer games; computer games for use on mobile and cellular phones and computer 
tablets.

 Classe 28
(2) Toys, namely, construction toys, toy vehicles, toy figures, action toy figures, toy figurines, cases 
for collectible toy figures and figurines.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757680&extension=00
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Entertainment services namely operation of an interactive website containing games and toy 
product information for children and adults entertainment services, namely, providing toy stop 
motion animation movies through a website.

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



  1,757,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 472

  N  de demandeo 1,757,706  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kane Solutions Inc., 2680 Matheson Blvd E, 
suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Roof Roof How's Yours?
SERVICES

Classe 37
Rénovation et réparation de toits; remplacement complet de toits; rénovation et réparation, 
nommément rénovations domiciliaires; services d'entreprise générale.

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=1757706&extension=00


  1,757,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 473

  N  de demandeo 1,757,779  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pronature Inc., 3700, du Campanile bureau 111
, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

MARQUE DE COMMERCE

Buck Premium
Produits

 Classe 28
attractifs olfactifs 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=1757779&extension=00


  1,757,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 474

  N  de demandeo 1,757,790  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMA FUSION TECHNOLOGY
Produits

 Classe 05
Timbre transdermique pour l'administration de suppléments alimentaires et nutritifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1757790&extension=00


  1,757,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 475

  N  de demandeo 1,757,792  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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 05
Préparations de vitamines, de minéraux, d'extraits de plantes, d'enzymes, d'acides aminés, 
antioxydantes et probiotiques pour la santé et le bien-être en général, administrées au moyen de 
timbres transdermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 
86761233 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=1757792&extension=00


  1,757,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 476

  N  de demandeo 1,757,829  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rod Mahrt, 9th floor, 730 View Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 1J8

Représentant pour signification
SMITH HUTCHISON LAW CORPORATION
108 - 1218 WHARF STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8W1T8

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY 360°
SERVICES

Classe 36
Services de gestion financière et conseils financiers dans le domaine de l'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1757829&extension=00


  1,757,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 477

  N  de demandeo 1,757,850  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boned, A Broth Company Ltd., 280 - 2475 
Dobbin Road, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S IN OUR BONES
Produits

 Classe 29
Bouillon.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 44
(2) Diffusion d'information nutritionnelle sur des aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757850&extension=00


  1,757,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 478

  N  de demandeo 1,757,922  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Telecommunications plc, 81 Newgate 
Street, London, EC1A 7AJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIKIT

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires; préparation de rapports stratégiques écrits et 
préparation de rapports écrits de justification des coûts-avantages; compilation de listes 
d'exigences en matière de technologies de l'information et enquêtes concernant des fournisseurs 
de produits et de services de technologies de l'information; rédaction de dossiers d'appel d'offres 
écrits et évaluation des offres connexes.

Classe 37
(2) Services d'installation et de configuration ayant tous trait aux technologies de l'information pour 
entreprises, nommément pour la gestion des présences et des dépenses pour les services 
professionnels, pour la production de rapports sur les entrées de temps et les dépenses, et pour 
l'intégration de données sur les présences et les dépenses à des systèmes de comptabilité et de 
facturation; offre de services de maintenance et de soutien en matière de technologies de 
l'information pour des systèmes et des produits de technologies de l'information utilisés par des 
entreprises.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757922&extension=00
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(3) Services de formation pour des logiciels de présence et de facturation en ligne pour des 
services professionnels et pour l'intégration de données sur les présences et les dépenses à des 
systèmes de comptabilité et de facturation; production de documents et de plans d'exécution, tous 
à des fins de formation; tout ce qui précède lié aux technologies de l'information, aux applications 
d'ordinateurs personnels, au matériel informatique et aux logiciels pour entreprises.

Classe 42
(4) Programmation informatique; consultation en matière de logiciels, de matériel informatique et 
de technologies pour entreprises dans les domaines du stockage de données, des bases de 
données, de la transmission de données, de la manipulation de données et de la récupération de 
données, tout ce qui précède appelé technologies de l'information; réalisation d'études de 
faisabilité; gestion et supervision de projets des technologies de l'information pour entreprises; 
évaluation d'exigences techniques et de produits pour des logiciels de présence et de facturation 
en ligne pour des services professionnels; développement et extension de bancs d'essai pour 
l'exploitation et l'implémentation complète de logiciels de présence et de facturation; services de 
soutien informatique (services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels); services de sécurité informatique (programmation et installation, 
réparation et maintenance de logiciel).

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



  1,757,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 480

  N  de demandeo 1,757,923  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Telecommunications plc, 81 Newgate 
Street, London, EC1A 7AJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CARPE DIEM
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires; préparation de rapports stratégiques écrits et 
préparation de rapports écrits de justification des coûts-avantages; compilation de listes 
d'exigences en matière de technologies de l'information et enquêtes concernant des fournisseurs 
de produits et de services de technologies de l'information; rédaction de dossiers d'appel d'offres 
écrits et évaluation des offres connexes.

Classe 37
(2) Services d'installation et de configuration ayant tous trait aux technologies de l'information pour 
entreprises, nommément pour la gestion des présences et des dépenses pour les services 
professionnels, pour la production de rapports sur les entrées de temps et les dépenses, et pour 
l'intégration de données sur les présences et les dépenses à des systèmes de comptabilité et de 
facturation; offre de services de maintenance et de soutien en matière de technologies de 
l'information pour des systèmes et des produits de technologies de l'information utilisés par des 
entreprises.

Classe 41
(3) Services de formation ayant trait aux logiciels de chronométrage et de facturation en ligne pour 
les services professionnels et pour l'intégration de données sur le chronométrage et les dépenses 
aux systèmes de comptabilité et de facturation; production de documentation et de plans de mise 
en oeuvre, tous pour la formation ayant trait aux technologies de l'information, aux applications 
d'ordinateurs personnels, au matériel informatique et aux logiciels pour entreprises.

Classe 42
(4) Programmation informatique; consultation en matière de logiciels, de matériel informatique et 
de technologies pour entreprises dans les domaines du stockage de données, des bases de 
données, de la transmission de données, de la manipulation de données et de la récupération de 
données, tout ce qui précède appelé technologies de l'information; réalisation d'études de 
faisabilité; gestion et supervision de projets des technologies de l'information pour entreprises; 
évaluation d'exigences techniques et de produits pour des logiciels de présence et de facturation 
en ligne pour des services professionnels; développement et extension de bancs d'essai pour 
l'exploitation et l'implémentation complète de logiciels de présence et de facturation; services de 
soutien informatique (services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de 
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maintenance de logiciels); services de sécurité informatique (programmation et installation, 
réparation et maintenance de logiciel).

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



  1,758,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 482

  N  de demandeo 1,758,153  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUTO CO., LTD., Room No. 202, Sumida 
Corporas Bldg., 4-1-4 Narihira, Sumida-ku, 
Tokyo 130-0002, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEWELRY-NAIL JN

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé

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

Produits

 Classe 14
Accessoires à fixer aux ongles, nommément décorations en métal et en verre pour les ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 février 
2013 sous le No. 5558523 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758153&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,159  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thakoon (HK) Limited, 12/F, Novel Industrial 
Building, 850-870 Lai Chi Kok Road, Cheung 
Sha Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TK

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, eaux de Cologne, eau de toilette, parfums, parfums à 
usage personnel, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de maquillage, 
nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, mascaras, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, fards à joues, poudres compactes, poudres libres, fonds de teint; produits de soins des 
ongles, nommément vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; huiles de toilette; produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les 
soins de la peau, crèmes hydratantes, masques pour le visage et crèmes et lotions raffermissantes
pour la peau; produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huile de bain, sels de 
bain, perles de bain et cristaux de bain, poudres de talc, lotions capillaires, shampooings; 
dentifrices; antisudorifiques, déodorants à usage personnel; articles de rasage, nommément 
savons à raser, gel à raser et crème à raser, après-rasage, lotions et gels après-rasage; cirage et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758159&extension=00
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crèmes à chaussures; teintures capillaires; produits nettoyants tout usage; cosmétiques pour 
animaux.

 Classe 09
(2) Produits optiques, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes optiques, lunettes de 
protection, lunettes, verres de lunettes, verres de contact, lunettes de soleil; produits pour lunettes 
de soleil, nommément serre-tête, cordons à lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de
soleil, boîtes de présentation pour lunettes, chaînes pour lunettes et cordons pour lunettes, 
montures de lunettes, pince-nez, loupes, télescopes, jumelles, pièces pour tous les produits 
susmentionnés; étuis pour appareils photo et caméras; étuis et supports pour ordinateurs portables
et téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; bandes audio vierges, cassettes audio 
vierges, bandes vidéo vierges, caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, disques compacts vierges, 
disques compacts de musique, disques laser vierges, disques vidéo et disques optiques 
magnétiques présentant des sujets dans les domaines de la mode, du mannequinat et des 
habitudes de vie; disques magnétiques vierges, disques audionumériques vierges; disques vidéo 
préenregistrés présentant des sujets dans les domaines de la mode, du mannequinat et des 
habitudes de vie; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données, présentant des sujets dans les domaines de la mode, du 
mannequinat et des habitudes de vie; tapis de souris; cartes magnétiques codées présentant des 
sujets dans les domaines de la mode, du mannequinat et des habitudes de vie; disques compacts (
audio-vidéo) présentant des sujets dans les domaines de la mode, du mannequinat et des 
habitudes de vie; disques optiques compacts présentant des sujets dans les domaines de la mode,
du mannequinat et des habitudes de vie; lecteurs de disques compacts, publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, bulletins d'information, brochures et catalogues dans 
les domaines de la mode, du mannequinat et des habitudes de vie; calculatrices de poche; 
cartouches de jeux vidéo; casques d'écoute; haut-parleurs.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces 
cravate, ornements pour chapeaux, insignes en métaux précieux, boucles en métaux précieux, 
ornements de ceinture en métaux précieux, épinglettes, à savoir bijoux, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, bracelets pour montres-bracelets et boîtiers de montre, 
horloges, chronographes, chronomètres, réveils; boîtiers de montres; coffrets à bijoux, ornements 
pour chaussures et chapeaux en métal précieux.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; gamme complète de sacs, nommément sacs de sport et 
d'entraînement tout usage (sauf les produits de la classe 28); sacs court-séjour; sacs à livres; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à main; bagagerie, malles et valises; sacs à main; 
mallettes; sacs de voyage; sacs polochons; sacs à provisions en tissu; sacs de plage, sacs à 
provisions à roulettes, sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; sangles à bagages; valises 
court-séjour; sacs-pochettes; sacs à trousse de voyage vendus vides; valises à roulettes; 
porte-billets; portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis pour cartes
de crédit en cuir; porte-monnaie et porte-cartes de crédit combinés; étuis pour cartes, rouleaux à 
bijoux de voyage et de rangement, parapluies, parasols et bâtons de marche; cravaches, harnais 
et articles de sellerie, colliers pour animaux; harnais pour animaux.

 Classe 24
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(5) Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément linge de maison, 
linge de lit, linge de toilette, draps, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, couvertures, édredons, 
couettes, dessus de lit, couvre-lits, couvertures, housses de couette, couettes, cache-sommiers à 
volant, housses de matelas, serviettes, serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures de 
voyage, débarbouillettes, rideaux de douche, linge de table, dessus de table, nappes, chemins de 
table en tissu, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, rideaux, tentures, housses à 
mobilier non ajustées en tissu, drapeaux en tissu, mouchoirs; étiquettes en tissu; serviettes de 
plancher; embrasses, à savoir supports à rideaux en tissu; voilage; tissus d'ameublement, 
décorations murales en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, chemises de
golf, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, combinés, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, sous-vêtements 
de maintien, chandails, cardigans, chemisiers, jerseys, chandails à col roulé, blazers, vestons sport
, pantalons, pantalons sport, jupes-culottes, jeans, salopettes, combinaisons-pantalons, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, shorts, pantalons d'entraînement, survêtements, jeans, 
jupes, robes, robes de mariage, robes de soirée, costumes, salopettes, chasubles, gilets, vestes, 
manteaux, imperméables, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus
, vêtements imperméables, coupe-vent; vêtements de danse, nommément justaucorps et costumes
de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, 
sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures, cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux de laine, casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles; foulards, châles, serre-poignets,
bavoirs en tissu; articles chaussants pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément 
chaussures, chaussons de gymnastique, espadrilles, chaussettes, sandales et pantoufles; bas, 
bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants, bretelles; 
layette; écharpes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail ainsi que de franchisage relativement aux produits suivants :
parfums, cosmétiques, produits de soins capillaires, produits de soins du visage, produits de soins 
du corps, articles de toilette, articles de lunetterie, housses et accessoires pour ordinateurs 
personnels, housses et accessoires pour téléphones mobiles, bijoux, montres, horlogerie et 
instruments chronométriques, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, gants, foulards, 
ceintures, cuir et similicuir, sacs, valises, portefeuilles, sacs à main, parapluies, serviettes, mobilier,
tissus d'ameublement, articles ménagers, verrerie, couverts, tissu et produits textiles, jouets, 
disques, cassettes, vidéos, disques compacts, disques compacts vidéo, livres, magazines, images 
artistiques, cartes à jouer, cartes de souhaits, calendriers, affiches, imprimés, autocollants, papier 
d'emballage, matériel d'emballage, articles de papeterie, confiseries, biscuits secs et gâteaux; 
services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : parfums, cosmétiques, 
produits de soins capillaires, produits de soins du visage, produits de soins du corps, articles de 
toilette, articles de lunetterie, housses et accessoires pour ordinateurs personnels, housses et 
accessoires pour téléphones mobiles, bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, gants, foulards, ceintures, produits en cuir ou en 
similicuir, sacs, valises, portefeuilles, sacs à main, parapluies, serviettes, mobilier, tissus 
d'ameublement, accessoires et articles pour la maison, verrerie, couverts, tissu et produits textiles, 
jouets, disques, cassettes, vidéos, disques compacts, disques compacts vidéo, livres, magazines, 
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images artistiques, cartes à jouer, cartes de souhaits, calendriers, affiches, imprimés, autocollants, 
papier d'emballage, matériel d'emballage, articles de papeterie, confiseries, biscuits secs et 
gâteaux; gestion des affaires et services administratifs; organisation et offre de programmes de 
relations avec la clientèle et de fidélisation de la clientèle par l'offre de bons de réduction, de rabais
et de primes; publicité des produits et des services de tiers; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de la mode; représentation de produits dans des médias, à des fins 
de vente au détail, pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; services de secrétariat; comptabilité; location de distributeurs; promotion des produits
et des services de tiers en permettant à des entreprises d'associer leurs produits et services avec 
les produits et services de tiers par l'intermédiaire de relations de commandite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 27 novembre 2015, demande no: 303611439
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 1,758,185  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanworth Development Limited, P.O. Box 3174
, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGGLE BINGO
Produits
Logiciels, nommément jeux informatiques multimédias interactifs; applications mobiles pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeu et de divertissement en ligne par des 
réseaux de communication locaux et mondiaux offrant des jeux de pari, des jeux d'argent, des jeux
informatiques, des jeux de cartes, des jeux de bingo, des jeux de casino et des paris sportifs; 
cartes de crédit; cartes prépayées, cartes de paiement et cartes de réduction pour utilisation avec 
des jeux de casino, des jeux de hasard et des jeux en ligne.

SERVICES
Promotion de produits et de services par l'administration de programmes de récompenses; 
services de pari et de jeu d'argent en ligne; services d'exploitation de machines de bingo 
informatisées et de machines à sous virtuelles; paris sportifs et tirages au sort ainsi que services 
de prise de paris sportifs offerts par un réseau informatique mondial; jeux de casino en ligne, 
nommément jeux de roulette, machines à sous, jeux de bingo, blackjack, keno, baccara, cartes à 
gratter, parties de poker, jeux de cartes et paris sportifs; organisation, production et présentation de
tournois, de concours, de jeux et d'évènements dans les domaines des jeux de hasard et des jeux 
de casino; services de divertissement et de divertissement interactif, nommément offre de services 
de jeux d'argent, de paris et de casino par diverses plateformes technologiques, nommément la 
télévision, la télévision interactive, la téléphonie, des appareils mobiles ou de poche, nommément 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, offerts en ligne 
à partir d'une base de données et d'Internet; organisation, production et présentation de tournois, 
de concours, de jeux et d'évènements dans le domaine des jeux de casino et des jeux de hasard; 
conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; maintenance de bases de données, aide à l'information et 
services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758185&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,214  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobolt Sport AB, Ringtrastvägen 16, SE-352 42
VÄXJÖ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COBOLT
Produits

 Classe 25
Pantalons et vestes d'extérieur, vestes imperméables, pantalons imperméables, vestes de ski et 
pantalons de ski.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 décembre 
2001 sous le No. 350679 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=1758214&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,244  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kubota Corporation, 2-47, Shikitsuhigashi 1-
chome, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

K-OBD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la vérification de véhicules automobiles et de moteurs de véhicule automobile; 
logiciels pour la vérification de véhicules automobiles et de moteurs de véhicule automobile ainsi 
que pour la vérification et l'analyse du rendement de systèmes de véhicule automobile; logiciels de 
diagnostic, nommément pour le diagnostic et le dépannage de programmes de systèmes de 
véhicule automobile et de moteur pour véhicules terrestres; logiciels de diagnostic et de 
dépannage dans les domaines de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles et de 
moteurs pour véhicules terrestres; appareils d'essai, nommément matériel informatique pour le 
diagnostic et la réparation de roues, et machines pour l'analyse du rendement de moteurs pour 
véhicules terrestres; détecteurs, nommément détecteurs de défaut de chargeurs de moto; capteurs
laser d'objets pour véhicules; détecteurs d'objets par radar pour véhicules; détecteurs d'objets à 
ultrasons pour véhicules; instruments de mesure pour automobiles, nommément indicateurs de 
température du liquide de refroidissement, indicateurs de rapport air/carburant, manomètres 
d'admission, vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement; machines de 
mesure mécaniques et électroniques pour le repérage et l'analyse des dommages structuraux de 
véhicules; équipement d'essai d'automobiles, nommément équipement d'essai de transmissions et 
de freins; appareils électroniques pour l'analyse de l'huile de moteurs d'automobile; dispositifs et 
appareils de télécommunication, nommément appareil de localisation et de dépannage de 
véhicules programmé pour les systèmes mondiaux de localisation (GPS) et les télécommunications
cellulaires; machines et appareils électroniques, nommément systèmes de commande 
électroniques pour machines, appareils et instruments électroniques pour le contrôle, le réglage et 
l'essai d'entraînements et de moteurs, appareils électroniques pour l'analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 septembre 2015, demande no: 2015-93423 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=1758244&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,702  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMMY BRADLEY, RR2, 474039B RR 255, 
Millet, ALBERTA T0C 1Z0

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

KARMA KIDS
Produits
(1) Matériel promotionnel sous forme imprimée et électronique, nommément affiches, prospectus, 
billets et programmes de concert.

(2) Tee-shirts.

(3) Shorts.

(4) Pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon.

(5) Chapeaux, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, et tuques. .

(6) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés.

(7) Cordons.

(8) Briquets non électriques.

(9) Récipients à boire, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses et tasses

(10) Ouvre-contenants à boissons, nommément ouvre-bouteilles pour bouchon dévissable et 
ouvre-bouteilles pour capsule pression.

SERVICES
Organiser, exploiter et offrir des services de publicité pour la promotion de concerts servant à 
recueillir des fonds pour des oeuvres et des organismes de bienfaisance.

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=1758702&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,256  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nowhere Co., Ltd., 22-3, Sendagaya 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAPE KIDS

Produits
(1) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis pour 
appareils photo et caméras, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Étuis pour carnets, porte-lettres, porte-blocs-notes, étuis à crayons, étuis à stylos, pochettes à 
stylos pour stylos, porte-passeports en cuir ou en similicuir, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(3) Vêtements pour animaux de compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires pour
animaux de compagnie, nommément longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, 
nommément laisses pour animaux de compagnie, laisses en corde, colliers étrangleurs; colliers en 
cuir et en similicuir; os à mâcher pour chiens, mors; harnais pour animaux; cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, bâtons de marche, valises, poches en 
cuir pour l'emballage, sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements de voyage, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, y compris 
musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis pour cartes [portefeuilles], étuis à 
cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, cannes-sièges, 
serviettes, mallettes, porte-documents en cuir ou en similicuir, sacs fourre-tout, sacs à main 
pochettes, housses à costumes, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, couvertures 
d'agenda en cuir ou en similicuir, serviette range-tout pour articles de toilette en cuir ou en similicuir
, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
sous-vêtements, caleçons, costumes, bas de nylon, bas de coton, bas de lin, bas de laine, bas de 
rayonne, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
costumes de mascarade, robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759256&extension=00
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manteaux en fourrure, manteaux de cuir, imperméables, vestons sport, vestes, pardessus, 
vêtements tricotés et vêtements à base de matières tricotées, nommément hauts tricotés, 
chandails tricotés, chemises tricotées, mitaines en tricot, cravates, noeuds papillon, sorties de bain,
vêtements sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes 
de baseball, tabliers, jeans, articles pour le cou, nommément cravates, colliers, bandeaux, chaînes,
ras-de-cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,257  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nowhere Co., Ltd., 22-3, Sendagaya 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés

Produits
(1) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis pour 
appareils photo et caméras, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Étuis pour carnets, porte-lettres, porte-blocs-notes, étuis à crayons, étuis à stylos, pochettes à 
stylos pour stylos, porte-passeports en cuir ou en similicuir, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(3) Vêtements pour animaux de compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires pour
animaux de compagnie, nommément longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, 
nommément laisses pour animaux de compagnie, laisses en corde, colliers étrangleurs; colliers en 
cuir et en similicuir; os à mâcher pour chiens, mors; harnais pour animaux; cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, bâtons de marche, valises, poches en 
cuir pour l'emballage, sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements de voyage, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, y compris 
musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis pour cartes [portefeuilles], étuis à 
cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
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bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, cannes-sièges, 
serviettes, mallettes, porte-documents en cuir ou en similicuir, sacs fourre-tout, sacs à main 
pochettes, housses à costumes, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, couvertures 
d'agenda en cuir ou en similicuir, serviette range-tout pour articles de toilette en cuir ou en similicuir
, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
sous-vêtements, caleçons, costumes, bas de nylon, bas de coton, bas de lin, bas de laine, bas de 
rayonne, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
costumes de mascarade, robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 
manteaux en fourrure, manteaux de cuir, imperméables, vestons sport, vestes, pardessus, 
vêtements tricotés et vêtements à base de matières tricotées, nommément hauts tricotés, 
chandails tricotés, chemises tricotées, mitaines en tricot, cravates, noeuds papillon, sorties de bain,
vêtements sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes 
de baseball, tabliers, jeans, articles pour le cou, nommément cravates, colliers, bandeaux, chaînes,
ras-de-cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,759,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 496

  N  de demandeo 1,759,258  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nowhere Co., Ltd., 22-3, Sendagaya 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés

Produits
(1) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis pour 
appareils photo et caméras, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Étuis pour carnets, porte-lettres, porte-blocs-notes, étuis à crayons, étuis à stylos, pochettes à 
stylos pour stylos, porte-passeports en cuir ou en similicuir, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(3) Vêtements pour animaux de compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires pour
animaux de compagnie, nommément longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, 
nommément laisses pour animaux de compagnie, laisses en corde, colliers étrangleurs; colliers en 
cuir et en similicuir; os à mâcher pour chiens, mors; harnais pour animaux; cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, bâtons de marche, valises, poches en 
cuir pour l'emballage, sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements de voyage, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, y compris 
musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis pour cartes [portefeuilles], étuis à 
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cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, cannes-sièges, 
serviettes, mallettes, porte-documents en cuir ou en similicuir, sacs fourre-tout, sacs à main 
pochettes, housses à costumes, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, couvertures 
d'agenda en cuir ou en similicuir, serviette range-tout pour articles de toilette en cuir ou en similicuir
, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
sous-vêtements, caleçons, costumes, bas de nylon, bas de coton, bas de lin, bas de laine, bas de 
rayonne, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
costumes de mascarade, robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 
manteaux en fourrure, manteaux de cuir, imperméables, vestons sport, vestes, pardessus, 
vêtements tricotés et vêtements à base de matières tricotées, nommément hauts tricotés, 
chandails tricotés, chemises tricotées, mitaines en tricot, cravates, noeuds papillon, sorties de bain,
vêtements sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes 
de baseball, tabliers, jeans, articles pour le cou, nommément cravates, colliers, bandeaux, chaînes,
ras-de-cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,261  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nowhere Co., Ltd., 22-3, Sendagaya 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAPE

Produits
(1) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis pour 
appareils photo et caméras, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Étuis pour carnets, porte-lettres, porte-blocs-notes, étuis à crayons, étuis à stylos, pochettes à 
stylos pour stylos, porte-passeports en cuir ou en similicuir, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(3) Vêtements pour animaux de compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires pour
animaux de compagnie, nommément longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, 
nommément laisses pour animaux de compagnie, laisses en corde, colliers étrangleurs; colliers en 
cuir et en similicuir; os à mâcher pour chiens, mors; harnais pour animaux; cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, bâtons de marche, valises, poches en 
cuir pour l'emballage, sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements de voyage, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, y compris 
musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis pour cartes [portefeuilles], étuis à 
cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, cannes-sièges, 
serviettes, mallettes, porte-documents en cuir ou en similicuir, sacs fourre-tout, sacs à main 
pochettes, housses à costumes, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, couvertures 
d'agenda en cuir ou en similicuir, serviette range-tout pour articles de toilette en cuir ou en similicuir
, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
sous-vêtements, caleçons, costumes, bas de nylon, bas de coton, bas de lin, bas de laine, bas de 
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rayonne, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
costumes de mascarade, robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 
manteaux en fourrure, manteaux de cuir, imperméables, vestons sport, vestes, pardessus, 
vêtements tricotés et vêtements à base de matières tricotées, nommément hauts tricotés, 
chandails tricotés, chemises tricotées, mitaines en tricot, cravates, noeuds papillon, sorties de bain,
vêtements sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes 
de baseball, tabliers, jeans, articles pour le cou, nommément cravates, colliers, bandeaux, chaînes,
ras-de-cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,263  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nowhere Co., Ltd., 22-3, Sendagaya 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
*A BATHING APE

Produits
(1) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis pour 
appareils photo et caméras, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Étuis pour carnets, porte-lettres, porte-blocs-notes, étuis à crayons, étuis à stylos, pochettes à 
stylos pour stylos, porte-passeports en cuir ou en similicuir, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(3) Vêtements pour animaux de compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires pour
animaux de compagnie, nommément longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, 
nommément laisses pour animaux de compagnie, laisses en corde, colliers étrangleurs; colliers en 
cuir et en similicuir; os à mâcher pour chiens, mors; harnais pour animaux; cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, bâtons de marche, valises, poches en 
cuir pour l'emballage, sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements de voyage, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, y compris 
musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis pour cartes [portefeuilles], étuis à 
cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, cannes-sièges, 
serviettes, mallettes, porte-documents en cuir ou en similicuir, sacs fourre-tout, sacs à main 
pochettes, housses à costumes, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, couvertures 
d'agenda en cuir ou en similicuir, serviette range-tout pour articles de toilette en cuir ou en similicuir
, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
sous-vêtements, caleçons, costumes, bas de nylon, bas de coton, bas de lin, bas de laine, bas de 
rayonne, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
costumes de mascarade, robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 
manteaux en fourrure, manteaux de cuir, imperméables, vestons sport, vestes, pardessus, 
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vêtements tricotés et vêtements à base de matières tricotées, nommément hauts tricotés, 
chandails tricotés, chemises tricotées, mitaines en tricot, cravates, noeuds papillon, sorties de bain,
vêtements sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes 
de baseball, tabliers, jeans, articles pour le cou, nommément cravates, colliers, bandeaux, chaînes,
ras-de-cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,315  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WaterFurnace International, Inc. (Corporation 
Indiana), 9000 Conservation Way, Fort Wayne, 
IN 46809, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOPMASTER
Produits

 Classe 11
Produits de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, nommément tours de 
refroidissement à usage commercial, résidentiel et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/729562
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,330  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M M'EYE READ

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 09
(1) Pages et livrets électroniques téléchargeables contenant des tests d'acuité visuelle et 
d'évaluation des capacités oculomotrices;

 Classe 16
(2) Pages et livrets imprimés contenant des tests d'acuité visuelle et d'évaluation des capacités 
oculomotrices

SERVICES

Classe 44
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de 
protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel ; services d'examen de la vue ; 
organisation et conduite de tests d'acuité visuelle ; services d'évaluation des capacités 
oculomotrices ; services de dépistage des défauts visuels et des troubles visuels ; information et 
conseils en matière d'aides visuelles
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 août 2015, demande no: 154206221 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 31 
août 2015 sous le No. 154206221 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 1,759,396  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Mauri (UK) Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT
Produits

 Classe 04
(1) Levure, extraits de levure, additifs de levure et ferments de levure pour utilisation comme 
préparations pour faire du bioéthanol.

 Classe 30
(2) Levure; produits de levure pour produits alimentaires; extraits de levure; ferments de levure 
pour pâtes.

 Classe 33
(3) Produits de distillerie à base de levure, produits et ferments de levure pour faire de la vodka, du
gin, du saké, du baijiu, de la téquila, du rhum, du brandy, des apéritifs, des liqueurs, du soju et du 
whisky; préparations pour faire des boissons alcoolisées (sauf des bières), nommément levure, 
additifs de levure et ferments de levure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 décembre 2015, demande no: 014888275 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,421  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, 
Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARLEY
Produits
(1) Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pinces à cravate, épinglettes,
épingles de cravate, horloges, montres, bagues, breloques, breloques porte-clés, boucles de 
ceinture en métal précieux, bracelets de montre, pointes de cols, chaînes de bottes, épingles pour 
chapeaux, plaques en étain, figurines de métal précieux

(2) Montres, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, épinglettes (bijoux); bijoux, nommément 
boutons de manchette, pendentifs, breloques et perles pour faire des bijoux

(3) Pinces à billets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1996 en liaison avec les 
produits (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, 
demande no: 86758748 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4955539 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=1759421&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,578  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTIME CARE WORLDWIDE INC., 501-15 
Wertheim Crt, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3H7

Représentant pour signification
ERICO TJOE A LONG,
7170 WARDEN AVENUE, SUITE 7, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R8B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTC ONTIME CARE WORLDWIDE INC. O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES
(1) Services de centre d'appels, nommément vente d'assurance voyage et aide à des tiers au 
moyen d'un centre d'appels; administration de réclamations en matière d'assurance maladie.

(2) Évaluation de réclamations d'assurance; consultation et information en matière d'assurance; 
services d'expert en sinistre; administration de réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; traitement de réclamations d'assurance et de
données de paiement; diffusion d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1759578&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,639  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
L'AUTOMOBILE, 2 Chemin de Blandonnet, 
1214 Vernier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA 3
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles; voitures de course; carrosseries de voiture de course, châssis de voiture de 
course; moteurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques et moteurs diesels pour véhicules 
terrestres; automobiles électriques et hybrides; voitures de course électriques; karts, karts 
électriques; châssis de véhicule; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; sièges de véhicule; harnais de sécurité pour la course automobile; sièges de sécurité 
d'enfants pour véhicules; sièges pour enfants à utiliser dans les voitures; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicule; pneus pour voitures de tourisme; pneus pour camions; pneus pour autobus; 
pneus pour voitures de course; pneus pour automobiles; chambres à air pour voitures de tourisme; 
chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de 
course; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour voitures de tourisme; roues et jantes
pour camions; roues et jantes pour autobus; roues et jantes pour voitures de course; roues et 
jantes pour automobiles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, robes, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chandails, vêtements de dessous, foulards, articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon, cache-cous, mouchoirs de cou et ascots ainsi que 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; gants et ensembles de pilote de 
voiture de course.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers 
par divers médias, nommément de messages thématiques axés sur les valeurs humaines; publicité
des produits et des services de tiers par commandite; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services administratifs et de secrétariat; promotion 
des produits et des services de tiers, par l'intermédiaire d'ententes contractuelles, notamment 
d'ententes de commandite et d'octroi de licences d'utilisation, permettant à ces tiers d'acquérir de 
la notoriété et d'améliorer leur image et de susciter une vague d'intérêt découlant de la notoriété et 
d'améliorer leur image par l'intermédiaire d'évènements culturels et sportifs, notamment de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759639&extension=00
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compétitions de sports motorisés et de susciter une vague d'intérêt par l'intermédiaire de ce qui 
précède; promotion des produits et des services de tiers par l'utilisation du principe du facteur 
d'intérêt initial, qui pousse le public à s'intéresser, parmi les produits et les services d'une multitude 
de compétiteurs, à des produits et à des services associés à des signes, à des symboles et à des 
messages qui captent l'attention; location d'espace publicitaire de toutes sortes et par tous les 
médias, numériques ou non; administration des affaires d'équipes de course automobile pour leur 
participation à une compétition de sports motorisés; consultation en administration des affaires; 
services d'entrée et de traitement de données; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires, notamment dans les domaines de l'automobile et des sports motorisés; diffusion 
de documents, nommément publipostage, distribution de matériel publicitaire, distribution 
d'échantillons, reproduction de documents; maintenance de bases de données; gestion de fichiers 
informatisés, nommément gestion de fichiers numériques y compris d'un dossier contenant des 
images et des séquences vidéo pour utilisation sous licence dans la publicité classique et pour la 
promotion de comportements (publicité éthique); vente en ligne de pièces d'automobile, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport et de jouets.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions télévisées (en direct et enregistrées); 
téléphonie cellulaire; câblodistribution; radiodiffusion; agences de presse; diffusion d'un site 
commercial sur Internet; radiodiffusion et télédiffusion par Internet; courriel; offre d'un site Web 
avec une communauté virtuelle permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans le domaine des sports
motorisés; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
sites Web MP3 sur Internet; offre d'accès à des moteurs de recherche.

Classe 41
(3) Formation à la conduite automobile; formation dans le domaine des sports motorisés; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement sportif télévisé, à savoir courses 
d'automobiles; organisation de compétitions de sports motorisés; organisation de courses 
automobiles; services de pari et de jeu d'argent ayant trait aux sports; services de divertissement 
offerts pendant des évènements sportifs, nommément divertissement, à savoir concerts; 
organisation de compétitions sportives réelles et virtuelles, notamment de compétitions de sports 
motorisés; gestion d'installations sportives; gestion de circuits de course automobile; location 
d'équipement audio et vidéo, production de films, autres que des films publicitaires; production 
d'enregistrements audio et vidéo; présentation et distribution de films et d'enregistrements audio et 
vidéo; location de films et d'enregistrements audio et vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; couverture radiophonique et 
télévisée d'évènements sportifs; production d'émissions de télévision et d'émissions de radio ainsi 
que de cassettes vidéo; réservation de billets pour des spectacles et des événements sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; services de pari en ligne; offre d'un site Web interactif 
d'information sur les courses de véhicules motorisés; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de règles, de normes, de standards dans les domaines du 
transport en automobile et des sports motorisés; offre de résultats sportifs; location d'images et de 
sons enregistrés; services de production audio; services d'information concernant des évènements 
sportifs offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de montage vidéo et 
d'édition de texte écrit; publication de statistiques concernant les résultats sportifs et les cotes 
d'écoute relativement aux compétitions sportives; services de formation et d'enseignement, 
nommément élaboration d'un programme de formation, d'enseignement et d'examen dans le 
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domaine de la conduite de véhicules automobiles, afin d'émettre un certificat d'aptitude et un 
permis de conduire reconnus internationalement; organisation de cérémonies de remise de prix et 
de soirées de gala à des fins de divertissement.

Classe 42
(4) Essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; 
essai d'appareils et de produits dans le domaine de l'automobile à des fins de certification, 
nommément essai d'automobiles par des essais de choc; recherche, développement et essai 
industriel dans le domaine des sports motorisés; recherche scientifique dans le domaine des sports
motorisés; essai de matériaux dans le domaine des sports motorisés; étude de projets techniques, 
notamment dans le domaine des sports motorisés; évaluation dans le domaine des sports 
motorisés; inspection technique de véhicules automobiles dans le domaine des sports motorisés; 
contrôle de la qualité dans le domaine des sports motorisés; consultation en protection de 
l'environnement dans le domaine des sports motorisés; consultation en construction dans le 
domaine des sports motorisés; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; recherche
sur la réduction des émissions de carbone; services de consultation technique en conception et 
développement de véhicules dans le domaine des sports motorisés; hébergement de carnets Web 
(blogues); offre d'applications informatiques interactives, par une plateforme Internet, permettant 
aux utilisateurs d'évaluer (évaluation personnelle) les performances d'athlètes, de coureurs 
automobiles et d'artistes, de voter pour eux et d'afficher des commentaires à leur sujet, et 
permettant aussi aux utilisateurs de visualiser les classements, les votes et les commentaires 
d'autres utilisateurs; hébergement et offre d'une plateforme sur Internet permettant aux utilisateurs 
d'ouvrir une session et d'enregistrer leurs votes pour les pilotes prenant part à une compétition de 
course automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 septembre 2015, demande no: 60519/2015 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 18 
décembre 2015 sous le No. 681770 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 1,759,733  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma Computing, Inc., 275 Battery Street, 
Suite 420, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGMA COMPUTING
Produits
Logiciels offrant en temps réel des renseignements d'affaires intégrés en regroupant l'information 
provenant de plusieurs bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur 
conviviale; logiciels de gestion de bases de données pour l'exploration de données, la recherche 
de données et l'analyse de données.

SERVICES
(1) Offre de services d'établissement de rapports de renseignement d'affaires.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables offrant en temps réel des 
renseignements d'affaires intégrés en regroupant l'information provenant de plusieurs bases de 
données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale, ainsi que de logiciels de 
gestion de bases de données pour l'exploration de données, la recherche de données et l'analyse 
de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86667283 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no:
86667280 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015
, demande no: 86667275 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759733&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,025  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Airsuite Inc., 520 Orville Wieben Cres, Thunder 
Bay, ONTARIO P7E 6M9

MARQUE DE COMMERCE

Cirro
Produits
(1) Logiciels pour la gestion et le contrôle des horaire de vol, du temps de service des pilotes, de la
conformité avec les règlements, des stocks et des comptes ainsi que du poids et de l'équilibre des 
aéronefs.

(2) Logiciels pour la gestion opérationnelle des aéronefs.

(3) Logiciels pour la gestion et le contrôle de la sécurité aérienne, des données de vol, de la 
gestion des vols et de la gestion opérationnelle des vols et des aéronefs.

(4) Logiciels pour la gestion et le contrôle de la sécurité aérienne, des données de vol, de la 
gestion des vols et de la gestion des opérationnelle des vols et des aéronefs, pour utilisation avec 
des appareils mobiles et dans des environnements infonuagiques.

(5) Logiciels pour la gestion de bases de données.

SERVICES
(1) Logiciels-services (SaaS), à savoir programmes logiciels pour la gestion des vols et la 
conformité avec les règlements.

(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir programmes logiciels pour appareils mobiles pour la gestion
des vols et la conformité avec les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760025&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,168  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFT Pharmaceuticals Limited, Level 1, 129 
Hurstmere Road, Takapuna, 0622, Auckland, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PASCOMER
Produits

 Classe 05
Produits médicamenteux pour la peau contenant du sirolimus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760168&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,690  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Navigator Inc., 1200, 777 - 8th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R5

Représentant pour signification
BURSTALL WINGER ZAMMIT LLP
SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

MARQUE DE COMMERCE

A BETTER WAY FROM DATA TO DECISION
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour l'investissement dans 
le pétrole et le gaz et destinés à la collecte et à la gestion de données de production, à l'analyse et 
à l'évaluation de propriétés pétrolières et gazières ainsi qu'à la production de rapports connexes; 
logiciels pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour l'investissement dans le 
pétrole et le gaz et destinés à la gestion des dépenses en capital ainsi qu'à la création, à l'affichage
et à l'approbation électronique d'autorisations de dépenses dans divers domaines.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information concernant la gestion d'entreprises pétrolières et gazières de tiers.

Classe 36
(2) Diffusion d'information concernant l'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière et la 
gestion financière d'actifs pétroliers et gaziers.

Classe 41
(3) Formation concernant l'implémentation, l'utilisation et l'exploitation de logiciels.

Classe 42
(4) Développement de logiciels sur mesure pour des tiers pour utilisation dans l'industrie pétrolière 
et gazière ainsi que pour l'investissement dans le pétrole et le gaz; offre d'information technique 
concernant l'industrie pétrolière et gazière; consultation concernant l'implémentation et l'intégration 
de logiciels avec des processus d'affaires nouveaux ou existants et d'autres logiciels; soutien 
technique concernant l'installation, le dépannage, l'exploitation et l'administration de logiciels; mise 
à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1760690&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,706  Date de production 2015-12-21
 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

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; placement de capitaux; offre d'information financière dans le domaine 
des services de courtage de placements; services de financement et de prêt; services de cartes de
crédit; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760706&extension=00
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électronique de fonds; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de 
représentant fiduciaire.

Classe 37
(2) Lavage d'automobiles; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; 
rechapage de pneus; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; entretien de véhicules; réparation et installation d'appareils 
d'éclairage électrique; entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service; entretien 
de mobilier; construction et réparation de maisons; construction de bâtiments.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport maritime de marchandises; location de 
bateaux; transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; 
location de camions de déménagement; services de chauffeur; location d'entrepôts; 
accompagnement lors de circuits touristiques; location d'autocars; services de messagerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,707  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEMALL

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; placement de capitaux; offre d'information financière dans le domaine 
des services de courtage de placements; services de financement et de prêt; services de cartes de
crédit; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement 
électronique de fonds; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de 
représentant fiduciaire.

Classe 37
(2) Lavage d'automobiles; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; 
rechapage de pneus; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; entretien de véhicules; réparation et installation d'appareils 
d'éclairage électrique; entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service; entretien 
de mobilier; construction et réparation de maisons; construction de bâtiments.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport maritime de marchandises; location de 
bateaux; transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; 
location de camions de déménagement; services de chauffeur; location d'entrepôts; 
accompagnement lors de circuits touristiques; location d'autocars; services de messagerie.

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=1760707&extension=00


  1,760,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 518

  N  de demandeo 1,760,713  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Chuangweida Digital Limited, 05 
Floor 6 Building D Dejin Garden Heping Road, 
Heping Community Fuyong Street, Bao'an 
District, Shenzhen City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONES O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 09
Ordinateurs et matériel informatique; piles et batteries à usage général; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; casques d'écoute; lecteurs de CD; prises mobiles; étuis pour 
téléphones; égouttoirs pour travaux photographiques; télémètres pour appareils photo; fiches et 
prises électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760713&extension=00


  1,761,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 519

  N  de demandeo 1,761,051  Date de production 2015-12-23
 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

LOXLEVIQ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du foie,
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies
infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des myélomes, de la leucémie
et des lymphomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 01 octobre 2015, demande no: 2015/02084 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=1761051&extension=00


  1,761,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 520

  N  de demandeo 1,761,052  Date de production 2015-12-23
 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

LOXLEBI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du foie,
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies
infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des myélomes, de la leucémie
et des lymphomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 01 octobre 2015, demande no: 2015/02083 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=1761052&extension=00


  1,761,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 521

  N  de demandeo 1,761,054  Date de production 2015-12-23
 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

LOXLIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du foie,
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies
infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des myélomes, de la leucémie
et des lymphomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 01 octobre 2015, demande no: 2015/02085 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=1761054&extension=00


  1,761,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 522

  N  de demandeo 1,761,063  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD DISCOVERY KIDS CLUB
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'abonnements aux publications de tiers.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément programme d'éducation continue 
sur les voyages portant sur l'engagement des enfants et de leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5,032,756 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=1761063&extension=00


  1,761,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 523

  N  de demandeo 1,761,227  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zen Within Inc., Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, DE 19720, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Zen Thermostat
Produits

 Classe 09
Systèmes de climatisation constitués de thermostats numériques pour équipement de 
refroidissement et d'un automate programmable avec fonctions d'entrée et de sortie pour la 
température et l'humidité, qui fonctionne avec une commande de lecture numérique à distance; 
systèmes de climatisation constitués de thermostats numériques et de commandes numériques 
pour la climatisation, le chauffage, la ventilation et le séchage; thermostats.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4993910 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=1761227&extension=00


  1,761,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 524

  N  de demandeo 1,761,396  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medytox Inc. (A Korean Corporation), 78, 
Gangni 1-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Coretox
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'infirmité motrice cérébrale, des
maux de tête, des migraines, des troubles ophtalmiques, de l'hyperhidrose, de l'acné; myorelaxants
; médicaments et agents thérapeutiques pour le traitement des troubles orthopédiques, 
nommément de la luxation de hanche, de la colonne vertébrale, de la courbure rachidienne, 
nommément de la scoliose, de la lordose, de la cyphose; poisons bactériens; agent de remplissage
dermique injectable; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière;
préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire, nommément préparations 
pharmaceutiques constituées de la toxine botulique, du complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, de fragments de toxine botulique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de spasmes associés à la dystonie musculaire, de spasmes hémifaciaux et/ou de 
blépharospasmes, de la dystonie, du torticolis, du syndrome myofascial, des troubles musculaires; 
vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761396&extension=00


  1,761,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 525

  N  de demandeo 1,761,439  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS, 
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

ZALTRAP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 
2009 sous le No. 3650374 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761439&extension=00


  1,761,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 526

  N  de demandeo 1,761,890  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIGIT, INC., 1160 Battery Street East, Fourth 
Floor, San Francisco, CA 94111-1216, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761890&extension=00


  1,761,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 527

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un
hexagone jaune contenant des lignes blanches interconnectées qui forment un grand triangle, cet 
hexagone étant aussi divisé en douze petits triangles et ayant un point en son centre.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une plateforme logicielle pour utilisation 
par des tiers pour l'enregistrement, la transmission, la gestion, l'analyse et la visualisation 
d'information, de données, de documents, de la voix, de vidéos et d'images à des fins de 
collaboration, de gestion de flux de travaux, de prise de décisions et d'innovation en entreprise.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,913,290 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,762,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 528

  N  de demandeo 1,762,119  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAVO! LLC, 349 Wetherell Street, 
Manchester, CT 06040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONUS BITES
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens et chats; gâteries pour 
animaux de compagnie, nommément gâteries pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,448 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5,034,436 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=1762119&extension=00


  1,762,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 529

  N  de demandeo 1,762,148  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurt Geiger Limited, 24 Britton Street, London, 
EC1M 5UA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI MISS KG

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, bottes, bottes Wellington; articles 
chaussants pour enfants; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, chemises, 
pantalons, tee-shirts, chandails, jupes, chemisiers, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, robes
, hauts tricotés, hauts tissés, vêtements de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, bandeaux, fichus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 juillet 2015, demande no: UK00003117076 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=1762148&extension=00


  1,762,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 530

  N  de demandeo 1,762,233  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dooney & Bourke, Inc., One Regent Street, 
Norwalk, CT 06856, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE DOONEY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles en cuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière, bandoulières fourre-tout, 
sacs à dos, sacs de voyage, valises, malles, sacs banane, étuis porte-clés, breloques porte-clés, 
serviettes range-tout, porte-chéquiers, protège-chéquiers, étuis à chéquiers, étuis à cosmétiques 
vides, étuis à lunettes, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis de jumelles, étuis à téléphones
mobiles, étuis à disques compacts, chapeaux, gants, ceintures, pantoufles, chaussures, vêtements
et bijoux, par Internet ou par une base de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/867,112 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,022,198 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762233&extension=00


  1,763,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 531

  N  de demandeo 1,763,006  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Technique des Industries Mécaniques, 
52 avenue Félix Louat, 60300 Senlis, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QSP QUILTED STRATUM PROCESS

SERVICES

Classe 42
Services d'ingénierie et analyse en matière de conception, développement et maintenance de 
modules de lignes pilotes automatisées visant les domaines automobile, aéronautique et 
mécanique; expertises techniques, nommément expertise conseil dans les domaines de 
l'ingénierie automobile, aéronautique et mécanique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherches scientifiques et techniques dans les domaines de l'ingénierie 
automobile, aéronautique, et mécanique, évaluation et essai de matériaux pour produire des 
pièces mécaniques dans les domaines de l'ingénierie automobile, aéronautique et mécanique.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril 
2015 sous le No. 14 4 140 058 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763006&extension=00


  1,763,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 532

  N  de demandeo 1,763,034  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Canadian Foundation for Animal-Assisted 
Support Services (CFAS), 1010 Polytek St., 
Unit 14, Ottawa, ONTARIO K1J 9H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CANADIAN FOUNDATION FOR ANIMAL ASSISTED SUPPORT SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu roi est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le texte sont bleu roi.

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763034&extension=00
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
Exploitation d'une fondation nationale de santé publique pour l'amélioration de la santé et de la 
sécurité dans les communautés avec et pour les survivants d'actes criminels, les personnes avec 
des handicaps visibles et invisibles, les vétérans, les jeunes à risque et d'autres membres de la 
population vulnérables ainsi que leurs familles par la promotion de l'expérience des liens entre 
humains et animaux et du bien-être des animaux domestiques et des animaux au service de 
personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,110  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAD CORPORATION OF MANITOBA LTD.,
930 Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, 
MANITOBA R2P 1W1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLASHER'S INDOOR POOL &amp; WATERSLIDE S

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir parc aquatique.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de bar-salon, de restaurant et de salle de banquet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763110&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,119  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beast Nutrition Inc., 2495 Av Des Hirondelles, 
Bécancour, QUÉBEC G9H 4M3

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

BNI FIRE CUT
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires en capsules et en poudre pour aider à soutenir le métabolisme des 
graisses corporelles et augmenter la thermogénèse

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1763119&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,684  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

IA EXCELLENCE LIFELINE
SERVICES

Classe 36
Life insurance, health insurance in the case of cancer, and disability insurance services offered 
online through the 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=1763684&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,685  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

IA EXCELLENCE LIGNE DE VIE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance sur la vie, d'assurance maladie en cas de cancer, et d'assurance invalidité 
offerts en ligne via l'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=1763685&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,890  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
K.2.A. S.E.N.C., 2622 Rue De Port-Royal, 
Québec, QUÉBEC G1V 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEKO-FIT

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

Produits
(1) livre audio pour enfants

(2) Applications logicielles téléchargeables pour téléphone mobile et tablette nommément, jeux 
vidéo interactifs pour faire bouger et relaxer les enfants et les parents.

(3) livres électroniques

(4) livres; livres à colorier; livres éducatifs; livres pour enfants; recueils de chansons

SERVICES
édition de livres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2015 en liaison avec les produits (3); 15 janvier 2016 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 02 octobre 2015 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763890&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,196  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Products LLC, 3061 S. Ridge Road, Green 
Bay, WI 54304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

E-Z TAPE
Produits

 Classe 17
Ruban pour joints de cloisons sèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
699,312 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4967800 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=1764196&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,252  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Sathianathan, 69 Fisherville Road, 
Toronto, ONTARIO M2R 3B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIME HAS COME

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Jaune, or
- Vert
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Time 
Has Come » sont écrits en lettres jaunes sous un logo constitué d'un panneau d'interdiction 
circulaire jaune superposé à un motif de camouflage vert, brun, gris et noir.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764252&extension=00
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Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,764,713  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glama Gal Franchising Ltd., 8611 Weston Road
, Unit 28, Vaughan, ONTARIO L4L 1S6

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Glama Gal
SERVICES
Exploitation de services de spa; services de salon de beauté, nommément services d'application 
de maquillage et services de coiffure; services d'animation d'évènements, nommément de fêtes 
d'anniversaire et de programmes de camp d'été.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764713&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,770  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MOUSE
Produits

 Classe 30
Pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; friandises (
bonbons); chocolat; bonbons au chocolat; bonbons en sucre; gelées aux fruits (à usage autre que 
médical); réglisse (confiseries).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juillet 2015, demande no: 14412639 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 16 novembre 2015 sous le No. 14412639 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=1764770&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,350  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUURAKU GROUP CO., Ltd., WBG W30 2-6 
Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARCOAL GRILL DINER ZAKKUSHI. ZAKKUSHI SKEWERS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est ZAKKUSHI, et leur traduction 
anglaise est « skewers ».

SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765350&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,419  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All the Kings Inc., 650 King St. West, Toronto, 
ONTARIO M5V 0H6

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
ALL THE KINGS TOGETHER EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- 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).
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Vêtements de sport; vêtements sport; polos; blousons d'entraînement; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; casquettes de baseball; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, dépliants et brochures dans les domaines de l'entraînement sportif, du 
développement personnel, du coaching motivationnel, de l'accompagnement professionnel, de 
l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé; CD et DVD contenant de l'information dans les

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765419&extension=00
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domaines de l'entraînement sportif, du développement personnel, du coaching motivationnel, de 
l'accompagnement professionnel, de l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé.

SERVICES
Entraînement dans le domaine du sport; mentorat personnalisé, nommément coaching de jeunes 
dans le domaine du développement personnel; encadrement scolaire; coaching motivationnel; offre
de consultations, d'exposés, d'ateliers et de conférences éducatives dans les domaines de 
l'entraînement sportif, du développement personnel, du coaching motivationnel, de 
l'accompagnement professionnel, de l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,444  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, INC., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, 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

G.I.L.I. GOT IT LOVE IT
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 25
(3) Ceintures, chemisiers, vestes en denim, vestes, pantalons, foulards, chemises, jupes, robes et 
vêtements tout-aller en denim.

(4) Vêtements tout-aller; vêtements de ville.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,660,348 en liaison avec 
les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765444&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,801  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furrer + Frey AG, Thunstrasse 35, 3000 Bern 6,
Bern, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Furrer + Frey
Produits

 Classe 09
Lignes de contact et pièces connexes pour le fonctionnement de divers types de trains électriques, 
y compris de trolleybus.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation, nommément assemblage et entretien de systèmes de câblage 
électrique suspendus et de commandes; assemblage et entretien de systèmes de câblage 
électrique suspendus et de commandes. .

Classe 42
(2) Conception et conception technique de câblage électrique suspendu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services; 06 
septembre 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=1765801&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,962  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUELLAR CASH COW ENTERPRISE, CORP 
DBA PIZZA FARAONA, 1903 East 68 St, Long 
Beach, CA 90805, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARAONA
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; produits 
fromagers, nommément fromage fondu, fondue au fromage, tartinades au fromage, fromage 
cottage, fromage à la crème; huiles de cuisson; garnitures à la viande, garnitures au poulet, 
garnitures au fromage, garnitures aux fruits et garnitures aux légumes pour pizzas; plats préparés 
congelés composés principalement de légumes; produits de viande congelés, nommément boeuf, 
porc, agneau, veau, volaille et grenouilles.

 Classe 30
(2) Farine et préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines 
à base de céréales et céréales de déjeuner; pizzas congelées, fraîches et précuites; pâte à pizza; 
calzones; pains plats; gressins; tortillas; pâtes alimentaires; biscuits salés à base de céréales; 
pâtisseries; sauces et condiments; sauces et condiments pour pizzas; épices; grignotines à saveur 
de pizza.

 Classe 32
(3) Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, téquila, rhum, vodka, mezcal.

 Classe 34
(5) Tabac, cigares et cigarettes, cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration rapide; pizzérias; services de restaurant; services de restaurant offrant 
des pizzas; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour 
consommation sur place ou pour emporter; restaurants servant des aliments mexicains; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765962&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,765,963  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Lady Merry Technology CO.,LTD., 
202, Building 3, Hengmingzhu Science&
Technology Park, Tongfuyu Industrial Zone, 
Xinqiao, Shajing, Bao'an, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOEBE O

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

Produits

 Classe 08
Fers à friser; outils de coupe à main; pinces à gaufrer; fers à friser électriques; recourbe-cils; 
tondeuses à cheveux; tondeuses à barbe; appareils épilatoires électriques; nécessaires de 
manucure électriques; dermographe rotatif; pinces à gaufrer électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; coupe-ongles; fers électriques pour lisser les 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=1765963&extension=00


  1,766,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 552

  N  de demandeo 1,766,017  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack Road, 
Spartanburg, SC 29303, 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
SPACE &amp; SET TOOL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Outil à main pour la pose de clous décoratifs à des meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 
86800436 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=1766017&extension=00


  1,766,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 553

  N  de demandeo 1,766,086  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IA EXCELLENCE LIGNE DE VIE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance sur la vie, d'assurance maladie en cas de cancer, et d'assurance invalidité 
offerts en ligne via l'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=1766086&extension=00


  1,766,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 554

  N  de demandeo 1,766,087  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IA EXCELLENCE LIFELINE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES

Classe 36
Life insurance, health insurance in the case of cancer, and disability insurance services offered 
online through the 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=1766087&extension=00


  1,766,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 555

  N  de demandeo 1,766,281  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Betterment Holdings, Inc., 61 W. 23rd Street, 
New York, NY 10010, 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

BETTERMENT
SERVICES

Classe 36
Offre de services automatisés et personnalisés de gestion financière sur le Web pour des tiers, 
nommément gestion de comptes financiers personnels, surveillance quotidienne des opérations 
financières et des soldes de comptes et production de rapports sur les budgets et les dépenses, 
tous offerts par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3601546 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=1766281&extension=00


  1,766,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 556

  N  de demandeo 1,766,691  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOG Verband der Südtiroler 
Obstgenossenschaften-Genossenschaft 
Landwirtschaftliche Gesellschaft, Jakobistr. 1/A,
1-39018 Terlan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YELLO THE COLOR OF TASTE O

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Citrons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un logo rouge de forme ovale avec une bosse semi-circulaire du côté droit; le mot « 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766691&extension=00
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yello » et le symbole « ® » jaunes se trouvent au centre du logo; les mots THE COLOR OF TASTE
, qui sont jaunes et légèrement courbés en bordure de l'ovale, se trouvent près du bord inférieur du
logo.

Produits

 Classe 31
(1) Pommes, pommiers, graines pour la plantation de pommiers, bois de greffe et pousses pour la 
greffe de pommiers.

 Classe 32
(2) Jus de pomme, sirops pour jus de pomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,766,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 558

  N  de demandeo 1,766,882  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KELLER S.A., 38-40, route de Wilwerdange, 
9911 Troisvierges, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIMAL WINDOWS
Produits

 Classe 06
(1) Matériaux de construction métalliques, nommément profilés, plaques de protection métalliques 
pour le bâtiment, tôles et feuilles en métal pour fenêtres, pour portes, pour portes cochères, pour 
escaliers, pour balcons, pour façades, pour lanterneaux, pour capteurs solaires et cadres; 
constructions transportables métalliques, nommément, kiosques de jardin transportables faits 
principalement de métal, serres transportables en métal à usage domestique ; jardins d'hiver et 
serres en métal ; serres transportables en métal ; châssis métalliques pour vérandas, fenêtres, 
portes, serres ; profils en aluminium isolants minces pour portes et fenêtres ; fenêtres en aluminium
; portes fenêtres métalliques ; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques ; 
composants métalliques pour fenêtres ; habillages métalliques pour fenêtres ; portes et fenêtres 
métalliques ; moustiquaires métalliques pour fenêtres ; Encadrements métalliques pour fenêtres ; 
charnières métalliques pour fenêtres ; garnitures de fenêtres métalliques ; portes fenêtres en 
aluminium ; cadres de fenêtres métalliques ; montants de fenêtres métalliques ; éléments de 
fermeture métalliques pour fenêtres ; dispositifs non électriques pour l'ouverture et la fermeture de 
fenêtres ; systèmes de portes et fenêtres métalliques coulissants, nommément avec encadrement 
et châssis réduit

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément asphalte pour la construction, verre de 
construction, bois de construction; constructions transportables non métalliques, nommément, 
kiosques de jardin transportables faits principalement de bois, serres transportables en verre à 
usage domestique; jardins d'hiver et serres non métalliques ; serres transportables non métalliques
; Portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques ; Cadres de fenêtre en bois ; 
Éléments de fenêtres en verre ; Cadres de fenêtres non métalliques ; Fenêtres de toiture non 
métalliques ; Cadres de fenêtres en bois recouverts d'aluminium ; châssis non métalliques pour 
vérandas, fenêtres, portes, serres, jardins d'hiver ; profils en matières non métalliques isolants 
minces pour portes et fenêtres ; verre pour la construction; vérandas; systèmes de portes et 
fenêtres coulissants en bois avec encadrement réduit et leurs pièces constitutives

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766882&extension=00
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Construction, réparation, remplacement, installation et entretien de jardins d'hivers, serres, 
vérandas, fenêtres et portes métalliques et non métalliques, fenêtres et portes de haute qualité et 
de haute performance énergétique, systèmes de portes et fenêtres coulissants avec encadrement 
et châssis réduit; montage, réparation et installation de châssis métalliques et non métalliques, de 
verre de construction et de verre isolant pour vérandas, fenêtres, portes et serres; installation, 
entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores ; pose de verre et de verre isolant pour des 
jardins d'hiver, des fenêtres, des portes et des serres ; conseils, information et de consultation 
dans le domaine des portes et fenêtres et de la conservation énergétique

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services; FRANCE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services; ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services; AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; ESPAGNE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services; ITALIE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services; PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services; 
CROATIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; SUISSE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services; LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 octobre 2009 sous le No. 007093511 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



  1,766,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 560

  N  de demandeo 1,766,896  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido (Canada) Inc., 303 All state Parkway 
West, Markham, ONTARIO L3R 5P9

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

MARQUE DE COMMERCE

#ShareBeauty
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits pour la peau, nommément crèmes et sérums pour le visage, crèmes et 
sérums contour des yeux, lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, masques pour la peau, mousses et 
lotions nettoyantes pour la peau et le visage, désincrustants pour le visage, fonds de teint, 
correcteurs; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon à mains et savon pour la 
peau; parfums; produits cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, de soins 
capillaires, de soins du corps et de maquillage.

SERVICES

Classe 35
Analyse de marché et promotion de la vente de produits et de services liés aux cosmétiques par 
des évènements et des campagnes promotionnels.

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=1766896&extension=00


  1,767,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 561

  N  de demandeo 1,767,091  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rohitashya Chattopadhyay, 55 Village Centre 
Pl, Mississauga, ONTARIO L4Z 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Culture Cushion
SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de la communication, de la culture générale, du marketing 
et de la recherche en marketing.

(2) Offre de cours en ligne dans les domaines de la communication, de la culture générale, du 
marketing et de la recherche en marketing.

Classe 35
(3) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; réalisation
d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation de sondages 
d'opinion publique; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires;
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; études de 
consommation; traitement de données; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; consultation en segmentation de marché; services d'analyse de marketing;
recherche en marketing; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour les tiers.

Classe 41
(4) Édition de livres et de critiques; services de recherche en éducation; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication et édition d'imprimés; publication de manuels scolaires
.

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=1767091&extension=00


  1,767,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3248 page 562

  N  de demandeo 1,767,095  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PASSION12 Ltd., 102 - 50 Holly St., Toronto, 
ONTARIO M4S 3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TF 10

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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

Description de la marque de commerce
Les lettres T et F au centre d'un cercle au-dessous duquel se trouve une ligne horizontale (ce qui 
forme le nombre 10 de côté).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767095&extension=00
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Produits

 Classe 25
Tee-shirts, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
chapeaux, foulards, tuques, petits bonnets, chapeaux de laine, chapeaux en fourrure, pantalons de
jogging, chaussettes, shorts, pantalons de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,767,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 564

  N  de demandeo 1,767,179  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeenVerified, Inc., a legal entity, 48 West 38th 
Street, New York NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEENVERIFIED
SERVICES

Classe 45
Services de vérification d'identité, nommément services d'enquête et de recherche sur l'identité et 
les antécédents; offre d'un site Web interactif pour la vérification de l'identité d'une personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767179&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,263  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIM GROUP HOLDINGS INC., 419-1100 South
Service Rd, Stoney Creek, ONTARIO L8E 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFECYCLE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur vert 
foncé du mot « Life », la couleur vert clair du mot « cycle » et le dessin d'une feuille vert clair.

Produits

 Classe 01
Amendements de sol, amendements, compost, engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1767263&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,767,468  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BURGER ROUTE
Produits

 Classe 30
Mayonnaise et sauces à salade.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concours de cuisine.

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=1767468&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,488  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AURORA LIMITED, 16 Alban Park, Hatfield 
Road, St Albans, AL4 0JJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRETEC
Produits

 Classe 11
(1) Lampes à DEL; lampes à DEL à basse tension; plafonniers intensifs recouverts d'isolant et 
résistant au feu; plafonniers intensifs à basse tension recouverts d'isolant et résistant au feu; 
plafonniers intensifs à DEL; plafonniers intensifs à DEL réglables; projecteurs à DEL; projecteurs à 
DEL réglables; appareils d'éclairage résistant au feu, luminaires résistants au feu, plafonniers 
intensifs résistant au feu.

(2) Lampes à DEL; lampes à DEL à basse tension; plafonniers intensifs recouverts d'isolant et 
résistant au feu; plafonniers intensifs à basse tension recouverts d'isolant et résistant au feu; 
plafonniers intensifs à DEL; plafonniers intensifs à DEL réglables; projecteurs à DEL; projecteurs à 
DEL réglables; appareils d'éclairage résistant au feu, luminaires résistants au feu, plafonniers 
intensifs résistant au feu.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 mars 2011 sous le No. UK00002565339 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=1767488&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,912  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Park Snacks, Inc., 2140 S. Dupont 
Highway, Camden, DE 19934, 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

HIPPEAS
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de pois chiches; grignotines soufflées à base de pois chiches; croustilles de 
pois chiches; craquelins de pois chiches; grignotines à base de pommes de terre, nommément 
croustilles, craquelins de pommes de terre et grignotines de pommes de terre soufflées; 
grignotines à base de haricots; craquelins de pois chiches; mélange de grignotines composé de 
noix transformées et de haricots; trempettes pour grignotines; trempette aux haricots.

 Classe 30
(2) Craquelins; mélange de grignotines composé de craquelins, de bretzels et de céréales 
transformées; fromage avec craquelins; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; 
croustilles multigrains; bretzels; céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; 
grignotines à saveur de fromage, nommément tortillons au fromage; grignotines à saveur de 
fromage, nommément boules au fromage soufflées; grignotines à base de maïs; collations au maïs
extrudé; grignotines de maïs soufflé; croustilles tortillas; croustilles de maïs; biscuits; salsa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757782 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=1767912&extension=00


  
 Marque de certification

1,767,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 569

  N  de demandeo 1,767,977  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Orthodox Rabbinical Council of British 
Columbia dba BCK Kosher, 401 - 1037 West 
Broadway, Vancouver, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 1E3

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
K

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

Texte de la marque de certification
Les produits et services : (a) sont fabriqués ou offerts sous la supervision du requérant pour 
garantir leur conformité aux lois alimentaires juives orthodoxes (kasher) tel qu'énoncées dans la 
Loi juive, et (b) sont conformes aux lois alimentaires juives orthodoxes (kasher) tel qu'énoncées 
dans la Loi juive.

Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin, bière, amers, gin, vodka, whisky, rhum, panachés et cidre; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteau, tarte, biscuits, pain, croustilles de bagels, 
miettes de biscuits Graham, brioches, beignes, pâtisseries, petits pains, muffins; produits de 
boulangerie-pâtisserie et de cuisine, nommément cacao en poudre, glaçage, préparation à pain, 
mélange de fèves, acide ascorbique, acide citrique, acide citrique en poudre, agar-agar, poudre 
d'agar, grains, carbonate d'ammonium, garnitures pour tartes, garniture aux fruits, fondant, farine, 
mélanges de farine, brisures pour pâtisserie, levure chimique, bicarbonate de soude, levure de 
boulangerie-pâtisserie, mélanges à pâtisserie, poudre d'albumine, colorant alimentaire, fruits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767977&extension=00
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séchés, sauce aux fruits, levures, herbes et épices, préparation à crêpes, préparation à gaufres, 
babeurre en poudre, propionate de calcium, graines en poudre, poudre de caroube, légumes 
séchés, céréales de déjeuner et musli, fruits confits et séchés, nouilles, sucre, zestes d'agrumes, 
noix de coco séchées, gel de cuisson, huile végétale, fécule de maïs, fécule de pomme de terre, 
sirop sucré, crème de tartre, poudre de lait, lactosérum, chocolat, dextrose, sucre, agents 
stabilisants pour pâtes, substitut d'oeuf, oeufs, oeufs en poudre, émulsifiant, aromatisant 
alimentaire, glycérine, gomme de guar, fondant, pâte à pizza, préparation pour pizza, mélange à 
fermentation, amidon, varech, malt, moutarde, graines de moutarde, maltodextrine, mélange à 
meringue, pectine, chlorure de potassium, protéines de soya, caillé de fruit, riz, tahini, bicarbonate 
de soude, propionate de sodium, préparation à soupes, congee, lécithine, tomates séchées au 
soleil, tapioca, agents de conservation alimentaires, gomme de xanthane, pâte, additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires, assaisonnements, édulcorants naturels, miel, huiles et graisses 
alimentaires et enzymes à conserves, nommément lysozymes; aliments en conserve, transformés 
et préparés, nommément desserts préparés, nommément mousse, fruits préparés en conserve, 
haricots, fèves au lard, préparations et poudres pour boissons nutritives pour utilisation comme 
substitut de repas, colorant à café, sauce à salade, préparation à soupes, soupe en conserve, 
céréales transformées pour la consommation, tofu, fruits en conserve, légumes en conserve, 
sauces, nommément sauce chili, sauce aux fruits, sauce tartare, sauce tomate, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce au fromage, sauce poivrade et 
sauce soya, céréales de déjeuner, pâtes alimentaires, hamburgers végétariens, produits de soya 
texturés; produits laitiers, nommément fromage à la crème, lait, lait concentré, lait concentré sucré, 
crème, beurre, fromage, fromage cottage, crème sure, yogourt, boissons au yogourt, crème à 
fouetter, crème glacée et sorbet, glaces aromatisées, yogourt glacé; desserts laitiers glacés; 
confiseries glacées; oeufs, produits aux oeufs liquides, oeufs en poudre, produits aux oeufs 
congelés, poudre d'albumine, jaunes d'oeuf en poudre, produits aux oeufs congelés, blancs d'oeufs
congelés, produits aux oeufs liquides, à savoir oeufs pasteurisés, oeufs entiers liquides, mélange à
omelettes, oeufs marinés, oeufs entiers salés, jaunes d'oeuf salés, produits aux oeufs brouillés, à 
savoir produits prémélangés pour oeufs brouillés, jaunes d'oeuf et oeufs entiers sucrés en poudre; 
fruits, légumes et champignons frais, fruits, légumes et champignons en conserve; poissons et 
fruits de mer frais et en conserve; haricots secs, grains, graines, quinoa, farine à base de grains, 
de haricots et de graines; aliments congelés, nommément légumes congelés, fruits congelés, plats 
préparés congelés, desserts préparés congelés, légumes préparés et congelés, plats principaux 
préparés et congelés, crème glacée et sorbet, glaces aromatisées, yogourt glacé; desserts laitiers 
glacés; confiseries glacées; boissons et préparations pour boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits, jus de légumes, eau de coco, boissons gazeuses, soda tonique, eau 
embouteillée, eau de source, eau gazeuse, laits fouettés, café, thé, infusions, tisane, boissons au 
soya; condiments, nommément relishs, chutneys, miel, confiture, ketchup, mayonnaise, tartinades 
à sandwich, tartinades à sandwich sans produits laitiers, vinaigres, moutarde, et salsa; conserves 
de fruits et de légumes, nommément confitures et gelées; grignotines, nommément raisins secs, 
croustilles, croustilles de maïs, trempettes, barres énergisantes, mélange montagnard et mélanges 
de noix; noix et graines, nommément noix brutes et collations de noix et de graines; beurres de 
noix et de graines; produits chimiques, nommément soude caustique, chlore, solution d'acide 
citrique, peroxyde d'hydrogène, état de magnésium, acide muriatique, acide chlorhydrique, 
chlorure de palmitoyl, hydroxyde de potassium, acide phosphorique, hydroxyde de sodium, 
hypochlorite de sodium, métabisulphite de sodium, acide sulfurique, et retardateur à béton; 
nettoyants et produits nettoyants, nommément savons pour le corps, savon à vaisselle, détergents 
ménagers, détergents industriels, agent de blanchiment, détergents à lessive, assainisseurs tout 
usage, vernis pour meubles, produit de prétrempage pour la lessive et assouplissants, nettoyant à 
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vitres, ammoniac, détergents pour automobiles, la vaisselle et ménagers, désinfectants, nettoyants 
à planchers, à fenêtre et à tapis; produits nettoyants industriels et commerciaux; produits 
alimentaires santé et naturels, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, vitamines, minéraux, antioxydants naturels, anti-inflammatoires naturels, et produits 
phytochimiques, nommément .alcaloïdes, anthocyanes, coumestanes, flavan-3-ols, flavonoïdes, 
acides hydroxycinnamiques, isoflavones, lignanes, acide phénique, monoterpènes, organosulfures,
acides phénoliques, phytostérols, saponines, stilbènes, triterpénoïdes et xanthophylle.

SERVICES
Services de transport, nommément camionnage; services de restaurant, de banquet, de traiteur et 
de charcuterie; services de boulangerie-pâtisserie; laiteries; abattoirs et grossistes en viande; 
transformation du poisson; épiceries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,768,176  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Outdoors Limited, Cuthbert House, Arley 
Street, Sheffield, South Yorkshire S2 4QP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEDOM TRAIL

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Maillets; appareils et équipement d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément 
réservoirs d'eau portatifs; toilettes; sacs, nommément sacs à dos et sacs grande contenance de 
jour; sacs de voyage et valises; havresacs; sacs à dos; sacs fourre-tout; havresacs, sacs grande 
contenance de jour, sacs à dos et sacs pour le sport et les activités extérieures; sacs de camping; 
sacs de randonnée pédestre; bâtons de marche; bâtons de randonnée pédestre; parapluies; 
mobilier d'extérieur; mobilier de camping; chaises et tabourets pliants; lits pliants; lits de camps; 
chaises longues; sacs de couchage; sacs pour sacs de couchage; sacs de couchage pour le 
camping; matelas de camping; matelas de camping en mousse; tapis de sol; oreillers; lits 
pneumatiques; matelas pneumatiques; oreillers pneumatiques; coussins pneumatiques; contenants
à eau, nommément contenants à eau portatifs; tentes; auvents de tente; auvents; tapis de sol; 
revêtements de sol pour tentes; sacs et housses pour tentes; tapis; nappes de pique-nique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 octobre 2015, demande no: 3131123 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 janvier 2016 sous le No. 3131123 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768176&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,177  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Outdoors Limited, Cuthbert House, Arley 
Street, Sheffield, South Yorkshire S2 4QP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Maillets; appareils et équipement d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément 
réservoirs d'eau portatifs; toilettes; sacs, nommément sacs à dos et sacs grande contenance de 
jour; sacs de voyage et valises; havresacs; sacs à dos; sacs fourre-tout; havresacs, sacs grande 
contenance de jour, sacs à dos et sacs pour le sport et les activités extérieures; sacs de camping; 
sacs de randonnée pédestre; bâtons de marche; bâtons de randonnée pédestre; parapluies; 
mobilier d'extérieur; mobilier de camping; chaises et tabourets pliants; lits pliants; lits de camps; 
chaises longues; sacs de couchage; sacs pour sacs de couchage; sacs de couchage pour le 
camping; matelas de camping; matelas de camping en mousse; tapis de sol; oreillers; lits 
pneumatiques; matelas pneumatiques; oreillers pneumatiques; coussins pneumatiques; contenants
à eau, nommément contenants à eau portatifs; tentes; auvents de tente; auvents; tapis de sol; 
revêtements de sol pour tentes; sacs et housses pour tentes; bottes; chaussures; bottes et 
chaussures de marche; bottes et chaussures de trekking; sandales; tongs; tapis; nappes de 
pique-nique. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 octobre 2015, demande no: 3131126 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 janvier 2016 sous le No. 3131126 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768177&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,267  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Immunization Health Inc., 332 Nantucket 
Blvd., Toronto, ONTARIO M1P 2P4

Représentant pour signification
9492771 CANADA INC.
1709-260 DORIS AVE., TORONTO, ONTARIO,
M2N6X9

MARQUE DE COMMERCE

Maple Ganoderma
Produits
(1) Produits non médicamenteux pour les soins des cheveux, de la peau et du cuir chevelu, 
nommément shampooings et revitalisants; produits de soins de la peau, nommément nettoyant, 
crème, lotion, gel hydratant, savon et tonifiant pour la peau.

(2) Supplément alimentaire, supplément à base de plantes, suppléments nutritifs et préparations 
pharmaceutiques contenant du Ganoderma, sous forme de poudre, de granules, de comprimés, de
capsules, de blocs, de pilules, d'huile, de liquide, de décoction et de teinture, nommément poudre 
de Ganoderma, poudre de spores de Ganoderma, poudre de coque fissurée de spores de 
Ganoderma, poudre lyophilisée de Ganoderma, poudre lyophilisée de spores de Ganoderma, huile
de spores de Ganoderma, isolats et extraits de Ganoderma; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maux de tête 
et des maladies de l'appareil respiratoire ainsi que pour utilisation en oncologie.

(3) Ganoderma et produits transformés de Ganoderma, nommément Ganoderma frais et séché, 
organe fructifère et mycelia frais et séchés, huile de spores de Ganoderma, extraits de Ganoderma
, isolats de Ganoderma, thé au Ganoderma et boissons au Ganoderma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768267&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,348  Date de production 2016-02-18
 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

NATURELLEMENT BMR, QUÉBÉCOIS DEPUIS 
TOUJOURS
SERVICES
(1) Services financiers et services de marketing destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante nommément gestion et opération de cartes de crédit et de programmes de fidélisation 
de clientèle, publicité, promotion et mise en marché pour des tiers au moyen de messages 
télévisés, messages radiophoniques, d'annonces dans les journaux et magazines, d'affichage en 
magasin et d'affichage extérieur, par la distribution de circulaires et d'affiches, par la distribution 
d'imprimés aux détenteurs de cartes de crédit ainsi que par l'attribution de points lors de l'utilisation
de cartes de points; Exploitation d'un site web offrant de l'information à la clientèle et permettant 
d'effectuer des achats en ligne de matériaux de construction, de rénovation et de quincaillerie, 
d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, 
d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoires de plein air, d'articles et accessoires pour 
piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements 
destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, 
de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour 
animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, 
d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes
, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Services de location et réparation d'outils.

(2) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction et de 
quincaillerie; Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon; Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles et accessoires 
de jardin, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et 
accessoires d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et 
accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et 
accessoires d'entretien domestique; Entreprises traitant de la vente en gros et au détail d'articles et
équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à 
l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768348&extension=00
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usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de 
bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, d'articles d'entretien mécanique et
de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes; Entreprise traitant de la vente en 
gros et au détail d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et 
accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Services d'achat en commun et 
de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la requérante afin de bénéficier d'un pouvoir
d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de produits tels que bois, quincaillerie, 
matériaux de construction, matériaux de finition, produits de rénovations, nommément services de 
groupement d'achats commun; Services relatifs à l'exploitation de commerces de vente au détail 
de produits de quincaillerie, de bois, de produits de rénovation, de matériaux de finition et de 
matériaux de construction; Gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotions et 
services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications nommément gestion d'un
programme de fidélisation de clientèle, destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur 
permettant d'accumuler des points convertibles en primes, escomptes, récompenses, bénéfices et 
avantages divers.

(3) Entreprise traitant de l'octroi de crédit par carte de crédit.

(4) Services de construction et rénovation en tous genres, nommément construction et rénovation 
immobilières.

(5) Services de livraison de matériaux de construction.

(6) Services de coupe de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage et 
assemblage des marchandises vendues dans les magasins de la requérante nommément des 
portes, des barbecues et des étagères.

(7) Services de formation et séminaires aux employés des magasins de la requérante dans le 
domaine de la décoration, la rénovation et l'horticulture.

(8) Services de conseil en décoration, rénovation et horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,349  Date de production 2016-02-18
 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

LE QUÉBEC, C'EST DANS NOS RACINES
SERVICES
(1) Services financiers et services de marketing destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante nommément gestion et opération de cartes de crédit et de programmes de fidélisation 
de clientèle, publicité, promotion et mise en marché pour des tiers au moyen de messages 
télévisés, messages radiophoniques, d'annonces dans les journaux et magazines, d'affichage en 
magasin et d'affichage extérieur, par la distribution de circulaires et d'affiches, par la distribution 
d'imprimés aux détenteurs de cartes de crédit ainsi que par l'attribution de points lors de l'utilisation
de cartes de points; Exploitation d'un site web offrant de l'information à la clientèle et permettant 
d'effectuer des achats en ligne de matériaux de construction, de rénovation et de quincaillerie, 
d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, 
d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoires de plein air, d'articles et accessoires pour 
piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements 
destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, 
de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour 
animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, 
d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes
, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Services de location et réparation d'outils.

(2) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction et de 
quincaillerie; Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon; Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles et accessoires 
de jardin, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et 
accessoires d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et 
accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et 
accessoires d'entretien domestique; Entreprises traitant de la vente en gros et au détail d'articles et
équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à 
l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout 
usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de 
bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, d'articles d'entretien mécanique et
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de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes; Entreprise traitant de la vente en 
gros et au détail d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et 
accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Services d'achat en commun et 
de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la requérante afin de bénéficier d'un pouvoir
d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de produits tels que bois, quincaillerie, 
matériaux de construction, matériaux de finition, produits de rénovations, nommément services de 
groupement d'achats commun; Services relatifs à l'exploitation de commerces de vente au détail 
de produits de quincaillerie, de bois, de produits de rénovation, de matériaux de finition et de 
matériaux de construction; Gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotions et 
services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications nommément gestion d'un
programme de fidélisation de clientèle, destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur 
permettant d'accumuler des points convertibles en primes, escomptes, récompenses, bénéfices et 
avantages divers.

(3) Entreprise traitant de l'octroi de crédit par carte de crédit.

(4) Services de construction et rénovation en tous genres, nommément construction et rénovation 
immobilières.

(5) Services de livraison de matériaux de construction.

(6) Services de coupe de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage et 
assemblage des marchandises vendues dans les magasins de la requérante nommément des 
portes, des barbecues et des étagères.

(7) Services de formation et séminaires aux employés des magasins de la requérante dans le 
domaine de la décoration, la rénovation et l'horticulture.

(8) Services de conseil en décoration, rénovation et horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,500  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stylish International Inc., 2275 Upper Middle 
Road East, Oakville, ONTARIO L6H 0C3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STYLISH S

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 11
(1) Éviers, lavabos, lavabos de meuble-lavabo, éviers de cuisine, éviers intégrés à des comptoirs 
ou à des plans de travail; fournitures et accessoires de plomberie, nommément crépines d'évier; 
grilles de fond en acier inoxydable spécialement conçues et adaptées pour les éviers.

(2) Robinets de salle de bain, robinets de cuisine, douches; appareils de plomberie, nommément 
douchettes d'évier, robinets mélangeurs de douche, siphons d'évier et pommes de douche.

 Classe 20
(3) Meubles-lavabos.

 Classe 21
(4) Distributeurs de savon, bouchons de drain pour éviers et drains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (2
); 31 janvier 2015 en liaison avec les produits (1); 31 juillet 2015 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,768,642  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDS Foods Inc./Les Aliments CDS Inc, 775 
Boulevard Lebeau, Montreal, QUEBEC H4N 
1S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CESARES

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits
Biscuits, confitures, noix, fruits séchés, châtaignes grillées, ail transformé, gingembre transformé, 
oignons transformés, échalotes transformées, chili transformé, poivrons transformés, fruits en 
conserve, légumes marinés, huiles de cuisson aromatisées, huiles végétales, huiles d'olive, 
gingembre mariné, gâteaux, craquelins, chapelure, miel, chocolats, tartinades, nori, fruits frais, 
légumes frais, bonbons, pâtes alimentaires et riz.

SERVICES
Importation de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,665  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matt Wilkins, House 3244 (Apex), P.O. Box 
11594, Iqaluit, NUNAVUT X0A 1H0

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Tunu the Tuktu
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots inuktituts TUNU THE TUKTU est TUNU THE 
CARIBOU.

Produits

 Classe 16
(1) Articles promotionnels, nommément livres à colorier, serviettes de table.

 Classe 21
(2) Verres, nommément verres à liqueur, verres à boire, verres à bière et verres à vin.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
chandails, tuques, tee-shirts, casquettes de baseball, tabliers, vestes de cuisinier, vestes d'hiver.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,768,666  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matt Wilkins, House 3244 (Apex), P.O. Box 
11594, Iqaluit, NUNAVUT X0A 1H0

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Little Racks Kids Club
Produits

 Classe 16
(1) Articles promotionnels, nommément livres à colorier, serviettes de table.

 Classe 21
(2) Verres, nommément verres à liqueur, verres à boire, verres à bière et verres à vin.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
chandails, tuques, tee-shirts, casquettes de baseball, tabliers, vestes de cuisinier, vestes d'hiver.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,768,674  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jude Farjami, 81 Romina Drive, Vaughan, 
ONTARIO L4K 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

OXYGEN BIOLOGICAL
Produits
Crayons de maquillage, tampons cosmétiques, mascara, démaquillant pour les yeux, crayons pour 
les yeux, gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, agents épaississants pour les cils, maquillage 
pour le visage, fond de teint, fard à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants 
pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émollients 
pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants 
pour la peau, savons pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la 
peau, masques de beauté, déodorants à usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, 
crèmes pour le corps, hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-masques 
pour le corps, baumes pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le 
corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps, gommages pour le corps, huiles douche, 
gels douche, huiles de bain, gels de bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de 
massage, décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants, gels capillaires, produits pour 
la repousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousses capillaires, 
pommades capillaires, après-shampooings, shampooings, fixatifs, produits capillaires lissants, 
produits d'avivage de la teinture pour cheveux, lotions capillaires à onduler, retardateurs de pousse
des poils, lotions démêlantes pour cheveux, gels coiffants tenue ferme, sérums retardateurs de 
pousse des poils, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à 
lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, fixants pour les lèvres, hydratants pour les lèvres, 
scellants à lèvres, désincrustants à lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
stimulants pour la pousse des ongles, produits anti-stries pour les ongles, couches de finition pour 
les ongles, couches de base pour les ongles, crèmes à cuticules, enlève-cuticules, suppléments 
alimentaires, nommément capsules et comprimés, nommément mélanges d'oméga-3, d'oméga-6 
et d'oméga-9, capsules de vitamines du complexe B, suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires spécialisés avec vitamines et minéraux, suppléments alimentaires à 
base de plantes, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides gras essentiels et fibres, tisanes, 
herbes, nommément herbes transformées et séchées à usage alimentaire, nommément camomille,
menthe, fenouil, romarin, thym et réglisse, et herbes transformées et séchées servant de 
suppléments alimentaires, nommément camomille, menthe, fenouil, romarin, thym et réglisse.

SERVICES
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Spas santé; services de spa santé; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,768,684  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC holding a.s., Dobrovicova 8, SK-811 09, 
Bratislava, SLOVAKIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZETOR UTILIX
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles en tous genres, nommément tracteurs, et moteurs pour véhicules terrestres.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, entretien et révision de véhicules automobiles en tous genres, nommément de 
tracteurs, et de moteurs pour véhicules terrestres.

Classe 42
(2) Développement et recherche en production de tracteurs, inspection technique et contrôle de la 
qualité de véhicules automobiles en tous genres, nommément de tracteurs, et de moteurs pour 
véhicules terrestres, services de génie (expertise) et dessin industriel dans les domaines du 
développement, de la recherche et de la production de tracteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 11 février 2016, demande no: 528736 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 1,768,736  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Dutka, 230 South St. Upper unit, London
, ONTARIO N6B 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREST CITY TREE SERVICES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Forest City Tree Services », où le mot « Forest » est vert forêt, et où les 
mots « City Tree Services » sont noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Forest City Tree Services » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 12
Camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,768,839  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE BRANDS, INC., 905 Shotgun 
Road, Sunrise, FL 33326, 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

SteelFit
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques; produits cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes; produits 
cosmétiques, nommément lotions raffermissantes.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 
86860534 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,768,904  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9631984 Canada Inc., 2600, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2

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
P PREMIER

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.
- Couteaux
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Viande et volaille; viandes et volaille marinées et assaisonnées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768904&extension=00
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Services de transformation de viande et de volaille; services d'emballage de viande et de volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,768,937  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durst Phototechnik AG, Via Julius Durst 4, 
Brixen/Bressanone (BZ) 39042, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURST WATER TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Bleu
- Vert
- Noir
- Violet

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768937&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
pâle, bleu clair, bleu foncé, vert clair et vert foncé sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un cercle au contour blanc divisé en cinq parties dont les 
couleurs sont, du haut vers le bas, bleu pâle, bleu, bleu foncé, vert et vert foncé, ce cercle figurant 
au-dessus des mots « Durst Water Technology » écrits en lettres noires, et le tout étant sur un 
arrière-plan violet clair.

Produits

 Classe 02
Encres d'imprimerie industrielle pour l'impression sur divers supports, nommément du papier, du 
tissu, de la céramique, du verre, du carton mousse et du vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,769,068  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARST COMMUNICATIONS, INC., 300 West 
57th Street, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDIT BY SEVENTEEN
Produits

 Classe 14
(1) Bracelets, broches, boucles d'oreilles, bijoux, colliers, pendentifs, bagues, montres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à main, valises, sacs à bandoulière, sacs 
de sport, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à dragonne.

 Classe 25
(3) Vêtements de plage, ceintures, manteaux, robes, articles chaussants, nommément chaussures 
pour femmes, bottes, articles chaussants de sport, pantoufles et sandales, gants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et fichus, bonneterie, vestes, lingerie, foulards, chaussettes et 
bas, sous-vêtements, vêtements pour le bas du corps, vêtements de nuit, vêtements de bain, hauts
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883,858 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769068&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,069  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARST COMMUNICATIONS, INC., 300 West 
57th Street, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDIT BY 17
Produits

 Classe 14
(1) Bracelets, broches, boucles d'oreilles, bijoux, colliers, pendentifs, bagues, montres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à main, valises, sacs à bandoulière, sacs 
de sport, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à dragonne.

 Classe 25
(3) Vêtements de plage, ceintures, manteaux, robes, articles chaussants, nommément chaussures 
pour femmes, bottes, articles chaussants de sport, pantoufles et sandales, gants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et fichus, bonneterie, vestes, lingerie, foulards, chaussettes et 
bas, sous-vêtements, vêtements pour le bas du corps, vêtements de nuit, vêtements de bain, hauts
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883,903 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769069&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,079  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WORD FLOW
Produits

 Classe 09
Logiciel de prédiction contextuelle durant la saisie au clavier pour appareils à écran tactile; logiciel 
de saisie de texte prédictive et avec autocorrecteur pour appareils à écran tactile; logiciel de saisie 
de texte pour appareils à écran tactile; application logicielle mobile pour la saisie de texte prédictive
et avec autocorrecteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 22 février 2016, demande no: A0056782 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=1769079&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,110  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABIMAR FOODS INC., 5425 North First Street, 
Abilene, TX 79603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIL' DUTCH MAID

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Coiffures
- Autres coiffures
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1769110&extension=00


  1,769,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 596

  N  de demandeo 1,769,154  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le requérant,
le rouge, le bleu, le jaune, le vert, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque. La marque est constituée d'un octogone incomplet composé de quatre quadrilatères 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769154&extension=00
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irréguliers en rouge, en bleu, en jaune et en vert, de gauche à droite et de haut en bas. Dans le 
centre de l'octogone se trouve un dessin représentant le yin et le yang, les petits cercles à 
l'intérieur, qui sont normalement situés de chaque côté, étant remplacés par deux petits octogones 
incomplets. La partie supérieure du dessin représentant le yin et le yang est blanche et contient un 
petit octogone noir, et la partie inférieure du dessin représentant le yin et le yang est noire et 
contient un petit octogone blanc. La présente revendication des couleurs fait partie de la demande 
du requérant.

Produits

 Classe 07
(1) Dynamos; turbines éoliennes; robots industriels; démarreurs pour moteurs; alterno-démarreurs; 
génératrices.

 Classe 09
(2) Télévision en circuit fermé; appareils photo; télémètres pour appareils photo; lentilles optiques; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; cellules photovoltaïques; piles solaires; caméscopes; 
téléphones cellulaires; téléphones mobiles; actinomètres; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; obturateurs optiques; appareils d'inspection optique pour inspecter les 
circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; enregistreurs d'événements pour fins de sécurité; 
moniteurs d'ordinateur; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; 
téléphones intelligents; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; objectifs; claviers pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(3) Panneaux de chauffage solaire; enregistreurs de chaleur; capteurs solaires; fours solaires; 
accumulateurs de chaleur; fours à air chaud; éléments chauffants; chaudières de chauffage; 
échangeurs de chaleur; appareils d'éclairage; laveurs de gaz; convertisseurs de combustible.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers; promotion 
de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; publicité sur Internet pour des tiers; agents d'approvisionnement; services de
comparaison de prix; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet; offre d'information d'études de marché; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; services de télémarketing; analyse du coût d'acquisition; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; agences de publicité; services de publicité d'une agence de 
publicité pour la radio et la télévision; défilés de mode à des fins commerciales; gestion et 
compilation de bases de données informatiques; traitement de données; traitement administratif de
bons de commande; services d'administration des affaires; médiation d'affaires commerciales pour 
des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; placement de publicités pour des tiers; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 38
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(2) Services de messagerie texte cellulaire; téléphonie; téléphonie cellulaire; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; services de messagerie numérique sans fil; offre de services de courriel; offre d'accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; télévision par satellite; enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et de messages texte par téléphone; télédiffusion; services de téléconférence; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; transmission de cartes de souhaits en ligne; services
de vidéoconférence; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à 
des services de réseautage social dans le domaine juridique; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 42
(3) Recherche ayant trait au génie mécanique; dessin industriel; conception d'emballages; 
surveillance technique; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de consultation en conception de 
produits; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; consultation en logiciels; consultation
dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; vérification énergétique; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; services de partage de photos par infonuagique; conception de systèmes informatiques; 
services de vérification de la sécurité de véhicules; consultation en conception de sites Web; 
consultation en sécurité informatique; consultation en programmation informatique; conception de 
logiciels pour le traitement d'images; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de conseil dans les domaines du développement de 
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels.

Classe 45
(4) Services de garde du corps; services de garde de sécurité; services de patrouille de 
surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; inspection de bagages à des fins de 
sécurité; inspection d'usines à des fins de sécurité; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,769,321  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

FAMILIPRIX - MA CARTE
SERVICES
Diffusion de publicité pour des tiers via l'internet; promotion de la vente de produits et services par 
un programme de fidélisation du consommateur.

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=1769321&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,565  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Web Friendly Strategies Inc., 1383 West 8th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3V9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

WEB FRIENDLY
SERVICES

Classe 35
Offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en matière 
de stratégies et de marketing ayant trait aux médias sociaux pour aider les clients à élaborer et à 
élargir leurs stratégies de produit et de marque par la création de solutions de marketing viral; 
services de marketing de marque en ligne dans les médias sociaux selon une approche client; 
services de consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de publicité et de marketing pour des
tiers offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément par les médias
sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing d'enquêtes, le marketing sur Internet,
le marketing mobile, les blogues et d'autres formes de canaux de communications passifs, 
partageables et viraux, nommément le marketing par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1769565&extension=00


  1,769,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 601

  N  de demandeo 1,769,577  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. BANK N.A., 800 NICOLLET MALL, 
MINNEAPOLIS, MN 55402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Étiquettes volantes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
Paquet surmonté d'un noeud sur l'écran d'un téléphone intelligent entouré d'une ellipse.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769577&extension=00
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Classe 36
Services de traitement de paiements dans le cadre d'un programme de fidélisation; offre de 
remises en espèces et d'autres types de rabais pour utilisation de cartes de crédit dans le cadre 
d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
823,971 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. 4964662 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,769,837  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ThinkCapsule Inc, 1010-10 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5E 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINKCAPSULE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Fonds partagés en deux en oblique
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est d'une couleur vert lime, représentée par le code de couleur hexadécimal RVB 
#83b700, appliquée à la capsule et au mot « ThinkCapsule ».

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; évaluation statistique de données de marketing.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769837&extension=00


  1,769,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 604

  N  de demandeo 1,769,840  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&D LOVE INC. O/A DOG TALES, 1405 19TH 
SIDE ROAD, KING CITY, ONTARIO L7B 1K5

Représentant pour signification
NICHOLAS DEPENCIER WRIGHT
5700-100 King Street West, Toronto, ONTARIO
, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOG TALES

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I couchés
- Animaux de la série I assis
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Dog 
Tales » sont écrits en lettres blanches au contour noir sur un arrière-plan rose décoré de chaque 
côté duquel sont illustrés deux chiens en noir et blanc, le tout sur un arrière-plan blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769840&extension=00


  1,769,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 605

Vêtements pour chiens; bols et distributeurs d'aliments pour chiens; colliers et laisses pour chiens; 
brosses pour chiens; shampoing et revitalisant pour chiens; grandes tasses à café; verres; 
casquettes de baseball; tuques; tee-shirts; tabliers; lits pour animaux de compagnie; commodes à 
vêtements pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services de refuge pour animaux, nommément programme d'adoption d'animaux, admission 
d'animaux abandonnés.

(2) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément de programmes de bénévolat 
communautaire pour la prestation de soins aux animaux d'un refuge; publication d'un bulletin 
d'information sur les évènements et les nouvelles concernant la protection des animaux; 
programme d'information du public sur le traitement sans cruauté des animaux à l'aide de 
programmes de sensibilisation intégrant des présentations, des ateliers et des exposés visant à 
promouvoir le traitement sans cruauté des animaux.

(3) Offre de services de pension pour chiens, de garderie pour chiens, de toilettage et de spa pour 
animaux de compagnie.

(4) Offre de salles de réception.

(5) Collecte de fonds pour la protection des animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis avant 01 janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,769,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 606

  N  de demandeo 1,769,917  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scanlan and Theodore Pty Ltd, 2430 River St, 
South Yarra, VIC 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Scanlan Theodore
Produits
Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil; accessoires de mode, nommément bijoux, 
bijoux d'imitation, insignes, broches, bracelets, montres, chaînes, colliers, chaînes et bracelets de 
montre, boucles d'oreilles, épingles à chapeau, épingles de bijouterie et bagues en métal précieux; 
accessoires de mode, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs à bandoulière, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-monnaie en métal précieux et parapluies; vêtements, nommément robes, 
jupes, manteaux, trench-coats, vestes, pantalons, chandails, pantalons, tuniques, chemises, 
tee-shirts, jeans, combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures à talons aiguilles, chaussures en cuir pour femmes, 
chaussures habillées pour femmes, chaussures tout-aller de ville pour femmes; accessoires 
vestimentaires, à savoir ceintures, foulards et gants; accessoires de mode, nommément boucles 
pour vêtements, boucles de ceinture.

SERVICES
Services de vente en gros et de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
couvre-chefs, des articles chaussants et des accessoires de mode, nommément des lunettes de 
soleil, des sacs, des ceintures, des gants, des colliers, des bracelets et des bagues.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
février 2013 sous le No. 1541422 en liaison avec les produits. 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=1769917&extension=00


  1,769,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 607

  N  de demandeo 1,769,981  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Kings of Pool
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques pour utilisation relativement aux ordinateurs, aux appareils électroniques 
personnels, aux ordinateurs tablettes, aux téléphones et à d'autres appareils électroniques mobiles
; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; jeux électroniques multimédias interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769981&extension=00


  1,770,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 608

  N  de demandeo 1,770,044  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Health Inc., 2145-11980 Hammersmith 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI GAN BAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Li Gan Bao », et la traduction 
anglaise des caractères chinois est la suivante : le premier caractère chinois, « Li », signifie « 
benefit»; le deuxième caractère chinois, « Gan », signifie « liver »; le troisième caractère chinois, « 
Bao », signifie « protect ».

Produits
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la fonction hépatique et 
favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1770044&extension=00


  1,770,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 609

  N  de demandeo 1,770,045  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Health Inc., 2145-11980 Hammersmith 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AI SHI LING

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ai Shi Ling », la traduction 
anglaise du mot « Ai » est « love », la traduction anglaise du mot « Shi » est « look at », et la 
traduction anglaise du mot « Ling » est « clever ».

Produits
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1770045&extension=00


  1,770,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3248 page 610

  N  de demandeo 1,770,046  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Health Inc., 2145-11980 Hammersmith 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANG LI JING

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Tang Li Jing », la traduction 
anglaise du mot « Tang » est « sugar », la traduction anglaise du mot « Li » est « benefit », et la 
traduction anglaise du mot « Jing » est « clean ».

Produits
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la régulation de la glycémie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1770046&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,770,047  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Health Inc., 2145-11980 Hammersmith 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHE HU LING

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « She Hu Ling », la traduction 
anglaise de « She Hu » est « prostate », et la traduction anglaise de « Ling » est « clever ».

Produits
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour promouvoir la santé de la 
prostate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1770047&extension=00


  1,770,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 612

  N  de demandeo 1,770,048  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Health Inc., 2145-11980 Hammersmith 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEI LI GANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Wei Li Gang et la traduction des 
premier et second caractères chinois " Wei Li " est " pouvoir ", et celle du troisième caractère 
chinois " Gang " est " fort ".

Produits
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la régulation hormonale, pour 
augmenter le niveau d'énergie et pour l'amélioration de la performance sexuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1770048&extension=00


  1,770,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 613

  N  de demandeo 1,770,049  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Health Inc., 2145-11980 Hammersmith 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI LI DING

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Mei Li Ding », la traduction 
anglaise de « Mei » est « charming », celle de « Li » est « beautiful » et celle de « Ding » est « 
ingot ».

Produits
Suppléments alimentaires pour promouvoir la santé de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1770049&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,050  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Health Inc., 2145-11980 Hammersmith 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEN MI NING

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Shen Mi Ning », et la traduction 
anglaise des caractères chinois est la suivante : le premier caractère chinois, « Shen », signifie « 
kidney »; le deuxième caractère chinois, « Mi », signifie « secrete »; le troisième caractère chinois, 
« Ning », signifie « peaceful ».

Produits
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la santé des reins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1770050&extension=00


  1,770,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 615

  N  de demandeo 1,770,133  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA CARTE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Diffusion de publicité pour des tiers via l'internet; promotion de la vente de produits et services par 
un programme de fidélisation du consommateur.

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=1770133&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,134  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA CARTE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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 surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Diffusion de publicité pour des tiers via l'internet; promotion de la vente de produits et services par 
un programme de fidélisation du consommateur.

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=1770134&extension=00


  1,770,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,146  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Pharmacal Company, 10999 IH 10 
West, Suite 1000, San Antonio, TX 78230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYCOFENIX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toux et du rhume.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
744,422 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 avril 2016 
sous le No. 4,945,583 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770146&extension=00


  1,770,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 618

  N  de demandeo 1,770,158  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON FAMILIPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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 surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur .

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=1770158&extension=00


  1,770,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,241  Date de production 2016-03-01
 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

Indexes
HP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs tablettes, matériel informatique, ordinateurs de poche, périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones tablettes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770241&extension=00


  1,770,241
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COMMERCE
2017-01-25
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Services de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; services mobiles de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; 
offre d'un site Web avec un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de 
services informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86889990 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 1,770,340  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Green Products LLC, 3130 Paseo 
Mercado, Oxnard, CA 93036, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Symbole du yin et du yang
- 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 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
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, le
bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770340&extension=00


  1,770,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 622

d'un cercle plein en jaune entouré d'une goutte d'eau bleue et d'une feuille verte le tout formant un 
cercle ressemblant au symbole représentant la relation entre le yin et le yang. Le blanc se trouve 
autour du cercle jaune, entre la goutte d'eau et la feuille verte ainsi qu'à l'intérieur de la feuille.

Produits

 Classe 04
Lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; huiles industrielles; huiles lubrifiantes; huiles 
lubrifiantes pour moteurs à deux temps et à quatre temps, scies à chaîne, dispositifs à barres et à 
chaînes ainsi que moteurs à refroidissement par air et par eau; huile à moteur à deux temps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
789,815 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,770,405  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bespoke HR Inc., 2303-39 Old Mill Rd, Toronto,
ONTARIO M8X 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

BespokeHR
SERVICES
Services de consultation en emploi; services de gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,770,406  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bespoke HR Inc., 2303-39 Old Mill Rd, Toronto,
ONTARIO M8X 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BHR BESPOKEHR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Services de consultation en emploi; services de gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,770,733  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Child Care (USA), Inc., 240 West 
Michigan, Kalamazoo, MI 49007, 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
GRACE CHILDREN'S HOSPITAL INTERNATIONAL CHILD CARE G

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- 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
Offre d'aide au financement et à la sensibilisation pour l'exploitation d'hôpitaux et l'offre de soins de
santé et de services médicaux, l'offre d'éducation et l'offre de soutien pour lutter contre la pauvreté 
dans les pays du tiers monde; sensibilisation du public à l'importance des services de soins de 
santé et des services médicaux, de l'éducation et de la prévention de la pauvreté dans les pays du 
tiers monde; services de collecte de fonds; organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités de 
financement ou soutien connexe; tenue d'activités 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; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes pour 
encourager les dons et soutien pour l'offre de services de soins de santé et de services médicaux, 
de services éducatifs et de services de soutien communautaire dans les pays du tiers monde; 
collecte de fonds à des fins caritatives; réception et administration de dons de bienfaisance en 
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argent et de dons de charité en nature; services de collecte de fonds à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour les coûts de soins de santé et médicaux, les coûts liés à 
l'enseignement et à la formation ainsi que coûts associés au soutien financier des personnes dans 
le besoin dans les pays du tiers monde; services de bienfaisance, nommément octroi de fonds à 
des hôpitaux et à des cliniques médicales; offre d'un site Web dans le domaine de la défense de 
l'intérêt public pour encourager l'offre de services de soins de santé et de services médicaux, 
d'éducation et pour lutter contre la pauvreté dans les pays du tiers monde; activités 
philanthropiques, nommément organisation et tenue de projets philanthropiques de bénévolat et de
service communautaire pour la promotion et le soutien de la sensibilisation, des organismes et des 
programmes de soutien aux besoins en matière de santé, aux besoins médicaux et aux besoins en
matière d'éducation ainsi qu'à la nécessité d'aider les personnes vivant dans la pauvreté dans les 
pays du tiers monde; hébergement d'un site Web en ligne offrant des campagnes de financement à
des fins caritatives et de l'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,770,734  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holden LLC (an Illinois limited liability company)
, 20 Executive Court, Suite 1, South Barrington, 
IL 60010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Imprimés, nommément enquêtes d'évaluation du marketing et des ventes, questionnaires, ainsi 
que cahiers et matériel pédagogiques et d'enseignement imprimés utilisés relativement à des 
services de conseil et de formation en vente.

SERVICES
Consultation en techniques de vente; services de consultation en vente et en marketing par 
Internet pour offrir à des tiers de l'information, des processus, et des procédures pour mieux gérer 
les relations avec la clientèle, les ventes et le marketing; services éducatifs, nommément offre de 
conférences et de cours portant sur les techniques de vente; offre d'accès temporaire à un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour utilisation par des tiers dans les domaines des relations avec la 
clientèle, de la vente, et du marketing; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation 
par des tiers dans les domaines des relations avec la clientèle, de la vente et du marketing.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 28 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 
4838357 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,770,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 629

  N  de demandeo 1,770,738  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, 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

THAT'S THE SIGN OF A RE/MAX AGENT
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de sociétés de courtage immobilier. .

Classe 36
(2) Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
747,420 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 juillet 2016 
sous le No. 5001759 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,767  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARFOX ZERO

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)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du kanji à l'intérieur du chiffre 0 stylisé est « Zero ». 
Selon le requérant, la translittération du kanji à l'intérieur du chiffre 0 stylisé est « Zero ».

Produits

 Classe 09
Disques optiques et disques de mémoire contenant des jeux vidéo; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo; disques de jeux vidéo pour consoles de 
jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,770,849  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 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

MUNEB
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, 
nommément 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 du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions,
des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des infections, des lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, 
des muscles et de la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies pelviennes, nommément 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 rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
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 
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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 1,770,851  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 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

MEVNARIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, 
nommément 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 du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions,
des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des infections, des lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, 
des muscles et de la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies pelviennes, nommément 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 rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
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 
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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 1,770,988  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarek Kudsi Alattar, Near Alhalboni Mosque; 
Alhalboni, Damascus, SYRIAN ARAB 
REPUBLIC

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALSHAMI

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds moirés
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « AlShami ». Selon le requérant, 
les caractères arabes n'ont aucune signification en anglais ni en français. Selon le requérant, les 
caractères latins « AlShami » n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 29
(1) Viande en conserve; mortadelle; thon; sardines; huiles d'olive; huile de cuisson; margarine; 
huiles et graisses animales à usage alimentaire; lait; yogourt; fromage; beurre; confitures; 
marinades; tahini [beurre de sésame]; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; 
oeufs.

 Classe 30
(2) Café; succédané de café; thé; riz; sucre; miel; mélasse; chocolat; biscuits secs; bonbons; 
fondants à confiserie; confiseries au chocolat; confiseries; ketchup; vinaigre; macaronis; nouilles; 
vermicelles; crème glacée; épices; chutneys (condiments); poivre; crèmes-desserts; pâtisseries.

 Classe 31
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(3) Herbes fraîches du jardin; fleurs fraîches; plantes et fleurs naturelles; semences de fruits et de 
légumes; grains non transformés; céréales non transformées; fleurs fraîches comestibles; fleurs 
séchées; bulbes de fleurs; graines de fleurs.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; boissons au jus de
légumes; jus de légumes; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des 
jus de fruits; concentrés de jus de fruits; concentrés de boisson gazeuse; sirops pour la préparation
de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 43
Hôtels, restaurants; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; 
cafés-restaurants; cafés; restaurants; restaurants libre-service; restaurants rapides; cafétérias; 
cafés-bars; services d'approvisionnement en café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,771,017  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN POLARIS OUTDOOR PRODUCT CO.
, LTD., ROOM 713, UNIT 2, NO.12 LI GANG 
PARK, SHUANG GANG INDUSTRIAL PARK, 
TIANJIN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMMM WWWW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 18
Sacs à provisions; sacs d'écolier; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs de sport; valises et 
malles; havresacs; sacs de voyage; mallettes; sacs de camping.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771017&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,135  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happy Soul Inc., 961 Bloor Street West, 
Toronto, ONTARIO M6H 1L7

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY SOUL

Produits
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chaînes porte-clés, grandes tasses à thé.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles divers associés à la métaphysique et au 
nouvel âge, nommément d'ornements en cristal, de bougies, d'encens, de tapis de méditation, de 
bijoux, de reproductions artistiques, de peintures et d'affiches.

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=1771135&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,137  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CutisPharma, Inc., 841 Woburn Street, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RXM THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres RXM sont blanches. 
Le carré modifié est rouge. Le mot THERAPEUTICS et la barre sous celui-ci sont gris.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771137&extension=00
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 Classe 05
Antibiotiques; antiacides; myorelaxants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86/
749943 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,771,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 642

  N  de demandeo 1,771,208  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XINJI FUMING HOSPITAL, WEST SIDE OF 
MUNICIPAL GOVERNMENT, YINGBIN 
NORTH ROAD, XINJI CITY, HEBEI 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FU MING YI YUAN

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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est FU, et sa traduction anglaise est « 
duplicate compound », la translittération du second caractère est MING, et sa traduction anglaise 
est « bright, clear », la translittération du troisième caractère est YI, la translittération du quatrième 
caractère est YUAN, et la traduction anglaise des mots YI YUAN est « hospital ». Ensemble, les 
quatre caractères chinois n'ont aucune signification particulière dans une langue étrangère.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771208&extension=00
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Classe 44
Cliniques médicales; services hospitaliers; physiothérapie; services de soins infirmiers; services de 
chirurgie esthétique; aide médicale d'urgence; services hospitaliers d'ophtalmologie; services de 
soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,270  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Parc Canada Inc., 1, Place Ville-Marie, 
bureau 2131, Montréal, QUEBEC H3B 2C6

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

CONNECPARK FLEX
SERVICES
Exploitation d'un centre d'appels pour fournir du soutien à distance à des visiteurs et pour surveiller
, gérer et améliorer les capacités de diagnostic et les opérations ayant trait aux places de 
stationnement; exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers dans le domaine de la
gestion de places de stationnement; services en impartition dans le domaine de la gestion et de 
l'exploitation de places de stationnement; exploitation d'un centre d'appels constitué de caméras 
vidéo, de moniteurs vidéo et d'équipement de transmission de la voix servant à surveiller des parcs
de stationnement et à fournir du soutien à des visiteurs; services de parcs de stationnement 
automobile, nommément entretien d'immeubles, services de conciergerie, services de nettoyage à 
pression, nettoyage de locaux, services d'entretien et de réparation de stationnements, peinture, 
menuiserie, services d'entrepreneur-électricien, services de déneigement, réparation et entretien 
ainsi que réparation de barrières, de bornes de paiement et de compteurs, installation, entretien et 
réparation de panneaux, traçage de marques sur la chaussée; services en impartition dans le 
domaine des services d'entretien d'installations, nommément dotation en personnel sur une base 
contractuelle, services d'exploitants de stationnements et d'administration de paiements dans les 
domaines du stationnement, des permis de stationnement et du contrôle de billets de 
stationnement.

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=1771270&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,306  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawyerdonedeal Corp., 1 Eglinton Avenue East,
Suite 202, Toronto, ONTARIO M4P 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LDD E-SIGN
SERVICES

Classe 42
Plateforme logicielle Web pour faciliter : (I) la préparation et le stockage de documentation pour 
des transactions immobilières résidentielles; (II) la préparation, la récupération et la modification de
documents pour des transactions immobilières et l'enregistrement des activités d'utilisateurs pour 
cette documentation; (III) la transmission électronique de documents immobiliers requis pour la 
clôture aux tiers autorisés respectifs; (IV) l'attestation de l'identité des personnes autorisées pour la
passation des documents requis pour la clôture dans des transactions immobilières; (V) la 
transmission électronique des documents immobiliers ainsi passés requis pour la clôture dans des 
transactions immobilières, et l'envoi d'avis que ces documents sont prêts à être récupérés; (VI) la 
confirmation que les documents immobiliers ainsi passés requis pour la clôture ont été transmis 
aux tiers appropriés.

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=1771306&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,454  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2LEOS FOOD INC., 7517 Bren Rd, Unit 19-20, 
Mississauga, ONTARIO L4T 3V4

MARQUE DE COMMERCE

MARSA
Produits

 Classe 16
(1) Brochures; calendriers; affiches; étiquettes imprimées; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 29
(3) Salades antipasto; huile de cuisson; légumes marinés; salades préparées; poissons et fruits de 
mer; soupe; salades de légumes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'aliments; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 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=1771454&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,456  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tufts Management Inc, 706-72 Ave. NW, 
Calgary, ALBERTA T2K 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Portes, entrées
- Fenêtres, vitraux
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Feuillus
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771456&extension=00
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Une maison avec des feuillus de chaque côté et l'acronyme TMI du requérant, qui signifie Tufts 
Management inc, à l'avant.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; consultation en administration des affaires; services 
d'administration des affaires; conseils en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; gestion commerciale de magasins.

Classe 44
(2) Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour 
des tiers; services d'entretien de jardins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,771,490  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYÇELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BÖLGESI, 37. CADDE, NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENCILCOIL

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PENCIL est
rouge, le mot COIL et le dessin sont orange foncé.

Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; bâtiments en métal, nommément remises en métal, maisons 
mobiles en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; armatures en métal 
pour la construction; poteaux en métal pour la construction; boîtes aux lettres métalliques; boîtes 
postales scellées en métal; boîtes de conservation en métal; boîtes téléphoniques en métal; boîtes 
à outils en métal; clôtures en métal; barrières en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
constructions transportables en métal, nommément abris portatifs pour véhicules; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux 
de drainage en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente en métal, conduites 
forcées en métal, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux à eau en métal, tubes de raccordement en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771490&extension=00
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métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier; coffres-forts; produits en métal commun pour le 
filtrage et le tamisage, nommément treillis métallique et tamis à usage industriel; portes, fenêtres, 
volets, jalousies et leurs cadres et accessoires en métal; minerai; ressorts en métal pour la 
fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine); fils non électriques en 
métaux communs pour les industries automobile et du mobilier; profilés en métal faits d'acier et de 
métaux communs pour la fabrication de mobilier; tubes en métal utilisés pour la fabrication de 
mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,491  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYÇELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BÖLGESI, 37. CADDE, NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLEEPTIDE E

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SLEEP est 
bleu, le mot TIDE est gris et les cils dans le dessin sont blancs.

Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; bâtiments en métal, nommément remises en métal, maisons 
mobiles en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; armatures en métal 
pour la construction; poteaux en métal pour la construction; boîtes aux lettres métalliques; boîtes 
postales scellées en métal; boîtes de conservation en métal; boîtes téléphoniques en métal; boîtes 
à outils en métal; clôtures en métal; barrières en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
constructions transportables en métal, nommément abris portatifs pour véhicules; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux 
de drainage en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente en métal, conduites 
forcées en métal, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux à eau en métal, tubes de raccordement en 
métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier; coffres-forts; produits en métal commun pour le 
filtrage et le tamisage, nommément treillis métallique et tamis à usage industriel; portes, fenêtres, 
volets, jalousies et leurs cadres et accessoires en métal; minerai; ressorts en métal pour la 
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fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine); fils non électriques en 
métaux communs pour les industries automobile et du mobilier; profilés en métal faits d'acier et de 
métaux communs pour la fabrication de mobilier; tubes en métal utilisés pour la fabrication de 
mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,492  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYÇELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BÖLGESI, 37. CADDE, NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SMARTLINK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le « S » stylisé est
bleu, le « L » stylisé est turquoise, la ligne horizontale sous les lettres TLINK est bleu clair et le mot
SMARTLINK est vert.

Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; bâtiments en métal, nommément remises en métal, maisons 
mobiles en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; armatures en métal 
pour la construction; poteaux en métal pour la construction; boîtes aux lettres métalliques; boîtes 
postales scellées en métal; boîtes de conservation en métal; boîtes téléphoniques en métal; boîtes 
à outils en métal; clôtures en métal; barrières en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
constructions transportables en métal, nommément abris portatifs pour véhicules; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux 
de drainage en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente en métal, conduites 
forcées en métal, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux à eau en métal, tubes de raccordement en 
métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier; coffres-forts; produits en métal commun pour le 
filtrage et le tamisage, nommément treillis métallique et tamis à usage industriel; portes, fenêtres, 
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volets, jalousies et leurs cadres et accessoires en métal; minerai; ressorts en métal pour la 
fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine); fils non électriques en 
métaux communs pour les industries automobile et du mobilier; profilés en métal faits d'acier et de 
métaux communs pour la fabrication de mobilier; tubes en métal utilisés pour la fabrication de 
mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,614  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULGRAVE INDEPENDENT SCHOOL 
SOCIETY, 2330 Cypress Bowl Lane, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULGRAVE M

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 formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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 des inscriptions

Produits
(1) Cartes professionnelles; tablettes de papier.

(2) Matériel d'enseignement, nommément guides de l'étudiant et de l'enseignant, manuels, cahiers,
manuels scolaires; bulletins d'information, calendriers, semainiers.

(3) Vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, uniformes scolaires, blazers, chemises, 
vêtements d'exercice; sacs à ordinateur.

(4) Stylos.
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(5) Chocolats.

(6) Parapluies; tasses, grandes tasses; cravates, chandails, ensembles d'entraînement; chapeaux; 
foulards; sacs de sport; couvertures, serviettes.

SERVICES
Services éducatifs, à savoir école allant jusqu'au niveau secondaire et comprenant des services 
éducatifs aux niveaux préscolaire, maternelle, élémentaire et primaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services; août 
2015 en liaison avec les produits (1); septembre 2015 en liaison avec les produits (2); octobre 2015
en liaison avec les produits (3); novembre 2015 en liaison avec les produits (4); janvier 2016 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)
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  N  de demandeo 1,771,615  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULGRAVE INDEPENDENT SCHOOL 
SOCIETY, 2330 Cypress Bowl Lane, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3H9

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

MARQUE DE COMMERCE

MULGRAVE SCHOOL
Produits
(1) Programmes de cours, nommément guides de l'étudiant et de l'enseignant, manuels, cahiers, 
manuels scolaires; cartes professionnelles; bulletins d'information, calendriers, semainiers, 
tablettes de papier; stylos; parapluies; tasses, grandes tasses; chocolats.

(2) Vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, uniformes scolaires, blazers, chemises, chandails
, pantalons; cravates; tenues d'entraînement; chapeaux; foulards; sacs de sport.

(3) Ensembles d'entraînement; sacs à ordinateur.

(4) Couvertures.

(5) Serviettes.

SERVICES
(1) Services éducatifs, à savoir école offrant un enseignement de niveau préscolaire et maternelle.

(2) Services éducatifs, à savoir école offrant un enseignement jusqu'au niveau primaire.

(3) Services éducatifs, à savoir école offrant un enseignement jusqu'au niveau secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1); septembre 1994 en liaison avec les services (2); septembre 
1995 en liaison avec les produits (1); septembre 1999 en liaison avec les services (3); juillet 2002 
en liaison avec les produits (3); mai 2005 en liaison avec les produits (4); octobre 2013 en liaison 
avec les produits (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771615&extension=00


  1,771,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 658

  N  de demandeo 1,771,668  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS Limited
Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

IRIDIUM
SERVICES
Services vétérinaires; toilettage, services d'hôpitaux pour animaux de compagnie; horticulture; 
spas, centres de mise en forme, salons de massage et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,723  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 07336, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Fresh Keeper
Produits

 Classe 09
Réfrigérateurs; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs au gaz; purificateurs d'eau chaude et froide 
électriques à usage domestique; vitrines réfrigérées électriques; purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique; filtres électriques de purification d'eau à usage domestique; régulateurs 
d'humidité à usage domestique; fours à ondes lumineuses; humidificateurs à usage domestique; 
sécheuses électriques à usage domestique; fours électriques à usage domestique; fours à 
micro-ondes; déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; 
épurateurs d'air domestiques; humidificateurs électriques à usage domestique; humidificateurs d'air
; climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,043  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOCI SPÓLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Zdrojowa 1, 62-
860 Opatówek, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLENA
Produits
Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non gazeuses et non alcoolisées, nommément eau 
embouteillée, tisanes, boissons au jus d'orange et limonade; boissons aromatisées aux fruits et 
boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,772,245  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan International, Inc., 2701 Spruce Street, 
Quincy, IL 62301, 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

TITAN
Produits

 Classe 12
Pièces et composants pour véhicules terrestres, nommément freins et récepteurs de freinage pour 
remorques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2933421 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,272  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1925Workbench Ltd., 106-501 Alliance Ave, 
Toronto, ONTARIO M6N 2J1

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

1925WORKBENCH
Produits

 Classe 06
(2) Quincaillerie en métal pour portes, nommément boulons, garnitures, cadres, poignées, heurtoirs
, butoirs de porte.

 Classe 19
(1) Portes en bois.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour et pièces connexes, mobilier de chambre et 
pièces connexes, mobilier de salle à manger et pièces connexes, mobilier de cuisine et pièces 
connexes.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de mobilier, nommément de mobilier de salle de séjour et de pièces 
connexes, de mobilier de chambre et de pièces connexes, de mobilier de salle à manger et de 
pièces connexes, de mobilier de cuisine et de pièces connexes, et de portes en bois.

Classe 42
(2) Conception de mobilier, nommément de mobilier de salle de séjour et de pièces connexes, de 
mobilier de chambre et de pièces connexes, de mobilier de salle à manger et de pièces connexes, 
de mobilier de cuisine et de pièces connexes, et de portes en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,772,478  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto Real Estate Board, 1400 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 3N1

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREBWIRE KEEPING YOU CONNECTED TO THE REAL ESTATE INDUSTRY B W

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage social dans le domaine de 
l'immobilier; exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue d'information sur l'immobilier; 
exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue présentant des articles ayant trait à l'immobilier; 
exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue présentant des vidéos ayant trait à l'immobilier; 
exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue permettant aux utilisateurs d'écrire des articles; 
exploitation d'un site Web offrant de la formation, de l'information et des conseils en ligne sur 
l'immobilier; offre d'un blogue interactif dans le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages dans le domaine de l'immobilier; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
sur des sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,488  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARcode Bioscience Inc., 300 Shire Way, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
II

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les points (parties 
supérieures) des « i » minuscules sont bleu clair, et les parties inférieures des « i » sont violettes.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale et d'information sur les soins de santé pour promouvoir la 
compréhension de la kératoconjonctivite sèche et de son traitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,575  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Possible Compassionate Ministries 
Society, 543 Powell Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1G8

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
MISSION POSSIBLE O

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
(1) Services de formation de gardes de sécurité; services de patrouille de sécurité communautaire.

(2) Services d'entretien de biens immobiliers.

(3) Recyclage de déchets et d'ordures, nommément de détergents industriels et ménagers.

(4) Ramassage de matières recyclables, nommément services de collecte d'ordures.

(5) Ateliers de formation sur l'emploi pour les personnes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi, 
comme une maladie, la toxicomanie ou l'invalidité.

(6) Conseils en emploi et recrutement.

(7) Services éducatifs dans le domaine de la poterie; services d'enseignement de l'art; vente au 
détail de poteries et d'objets d'art décoratifs.
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(8) Collecte de dons à des fins de bienfaisance; offre de repas et d'hébergement aux sans-abris et 
aux démunis; fourniture de vêtements aux sans-abris et aux démunis; counseling en matière de 
santé mentale; activités de bénévolat, nommément ramassage de litière, préparation de repas et 
nettoyage connexe ainsi qu'aide dans les salles d'habillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1992 en liaison avec les services 
(8); avril 2009 en liaison avec les services (2); mai 2010 en liaison avec les services (6); août 2010 
en liaison avec les services (3); février 2012 en liaison avec les services (7); avril 2012 en liaison 
avec les services (1); août 2013 en liaison avec les services (5); juillet 2014 en liaison avec les 
services (4).
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  N  de demandeo 1,772,598  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BURNETT MCCREERY VENTURES INC, 
16790 Woodmere Rd, Telkwa, BRITISH 
COLUMBIA V0J 2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WEST HORIZON CONTRACTING

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots, la flèche
et les traits obliques arrière du « w » sont gris. Les traits obliques avant sont or ou bronze.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

Classe 37
(2) Services de construction de ponts; services d'entrepreneur général en construction; location 
d'excavatrices; services de construction de routes; construction de rues.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises par camion; services de camionnage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,603  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SHANG YI YOU KE BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY CO., LIMITED, ROOM 1017, 
BUILDING C, HUIHAI SQUARE, SAN LIAN 
COMMUNITY, LONGHUA STREET, 
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518109, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILDGENT M T

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Signes de ponctuation
- Points
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 05
Pilules antioxydantes; bains vaginaux; bactéricides; désinfectants tout usage; crayons antiverrue; 
fongicides biologique; préparations chimiques pour l'élimination de la moisissure; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; médicaments pour le traitement des maladies gastrointestinales; 
liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'administration de
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préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; vaccins 
pour les humains; adjuvants de vaccins; préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre; préparations botaniques et ou phytopharmaceutiques pour le 
traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,772,639  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPPERS SUPPLY INC., 5219 47 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3N4

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTBOX

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 16
Articles en papier, nommément carton ondulé utilisé pour la fabrication de boîtes en carton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,772,685  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blessilda Urbi, 204-458 43rd Ave E, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5W 1T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GENTSTONE SIMPLICITY IS THE ULTIMATE SOPHISTICATION

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots GentStone, Simplicity Is The Ultimate Sophistication en dehors
de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 01
(1) Zircone.
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 Classe 06
(2) Bracelets d'identification en métal.

 Classe 14
(3) Amulettes (bijoux); bracelets de cheville; bijoux de cheville; bracelets-joncs; perles de fantaisie 
pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; fermoirs 
pour la bijouterie; fermoirs pour la bijouterie; diamants; or; or et ses alliages; filés d'or; bijoux 
d'imitation; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux
et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets; chaînes de bijouterie en 
métaux précieux pour bracelets; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; pierres 
semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; argent; bijoux en argent; anneaux en 
argent.

SERVICES

Classe 35
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; présentation et vente de bijoux à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,772,752  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steven Livock, 12 Jacqueline Pl, Kitchener, 
ONTARIO N2N 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVELOCK CLEAN AIR-CLEAR MIND

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Coches, signes de validation
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Violet

Description de la marque de commerce
Silhouette d'une toiture (gris-argent) avec un crochet protubérant superposé (vert). La toiture a une
cheminée de laquelle sort de la fumée (verte); cette fumée représente de l'air pur. L'espace entre la
toiture et le crochet contient soit une étoile (violette) à cinq branches, soit deux diamants sept 
pointes (violets). Au bas du logo, le nom de l'entreprise, LIVELOCK (violet), est placé de façon à ce
que la pointe inférieure du crochet soit alignée avec le « V » du mot LIVELOCK. Le logo peut 
contenir ou non la ligne « Clean Air- Clear Mind » sous le nom LIVELOCK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772752&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Silhouette d'une 
toiture (gris-argent) avec un crochet protubérant superposé (vert). La toiture a une cheminée de 
laquelle sort de la fumée (verte); cette fumée représente de l'air pur. L'espace entre la toiture et le 
crochet contient soit une étoile (violette) à cinq branches, soit deux diamants sept pointes (violets). 
Au bas du logo, le nom de l'entreprise, LIVELOCK (violet), est placé de façon à ce que la pointe 
inférieure du crochet soit alignée avec le « V » du mot LIVELOCK. Le logo peut contenir ou non la 
ligne « Clean Air- Clear Mind » sous le nom LIVELOCK. Aucune couleur n'est revendiquée pour la 
partie « Clean air - Clear Mind ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « livelock » (utilisé seul, selon sa définition dans le dictionnaire et
dans un contexte autre que celui de l'industrie de l'inspection, de la vérification, de la réduction de 
la pollution et de la remédiation) ainsi que des mots « clean », « air », « clear », ou « mind » (sauf 
lorsqu'ils sont utilisés exactement comme dans la marque de commerce « Clean Air - Clear Mind » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 37
(1) Enlèvement de l'amiante; services d'entrepreneur en construction de bâtiments; inspection de 
bâtiments.

Classe 40
(2) Services de passation de contrats en gestion des déchets.

Classe 42
(3) Consultation, recherche et analyse en bactériologie; essai de matériaux; services d'essai de 
matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,755  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAUDE LAFLAMME, 2888, Boul Du 
Curé-Labelle, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO BUCCAL CCCC

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- 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 contenant une inscription
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
protecteurs buccaux pour athlètes;

SERVICES

Classe 44
confection sur mesure de protecteurs buccaux pour athlètes;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,765  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanyum Development Corporation, 2487 
Queens Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 2Y9

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
HY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est appliqué aux 
lettres stylisées « h » et « y » de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772765&extension=00
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SERVICES
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; gestion de biens; services immobiliers; gestion immobilière; services d'agence 
immobilière et de courtage immobilier; supervision et gestion de la construction de bâtiments et de 
l'aménagement de terrains; construction et réparation de maisons; entretien et réparation de 
bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; réparation de bâtiments; construction et rénovation 
de bâtiments; rénovation d'habitations; rénovation de bâtiments; nettoyage de bâtiments; 
conception de décoration intérieure; services de décoration intérieure; décoration intérieure; 
conception d'aménagement paysager pour des tiers; architecture paysagère; services de jardinier 
et de jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,766  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanyum Development Corporation, 2487 
Queens Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 2Y9

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
HY HANYUM DEVELOPMENT CORPORATION HAN YANG DI CHAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est appliqué aux 
lettres stylisées « h » et « y » de la marque de commerce. Les mots « HANYUM DEVELOPMENT 
CORPORATION » et les caractères chinois sont tous noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772766&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois, lorsque lus de gauche à droite, 
est HAN, YANG, DI, CHAN. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAN est « Chinese »
. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YANG est « Ocean ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots DI et CHAN combinés est « real estate ».

SERVICES
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; gestion de biens; services immobiliers; gestion immobilière; services d'agence 
immobilière et de courtage immobilier; supervision et gestion de la construction de bâtiments et de 
l'aménagement de terrains; construction et réparation de maisons; entretien et réparation de 
bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; réparation de bâtiments; construction et rénovation 
de bâtiments; rénovation d'habitations; rénovation de bâtiments; nettoyage de bâtiments; 
conception de décoration intérieure; services de décoration intérieure; décoration intérieure; 
conception d'aménagement paysager pour des tiers; architecture paysagère; services de jardinier 
et de jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,786  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young Kyun Jo, B-707, Ssangyong IT Twin 
Tower 442-5 Sangdaewon-dong, Jungwon-GU, 
Seongnam-Si, Kyeongki-do, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMPING CLAY J

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 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
- Lèvres, bouches, langues
- Taches
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus 
particulièrement, la grenouille est verte, le mot « clay » est jaune et se trouve dans une 
éclaboussure rouge, le mot « jumping » est multicolore et passe, de gauche à droite, par les 
couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé, violet et rose foncé.

Produits

 Classe 16
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Pâte à modeler; matériel d'artiste, à savoir moules pour pâte à modeler; pâte à modeler pour 
enfants; pâte à modeler; moules pour pâte à modeler.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'art; services éducatifs dans le domaine des beaux-arts; organisation de 
programmes pour enfants dans le domaine de la pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,772,809  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SANAYI 
ANONIM SIRKETI, Nasuh Akar Mahallesi, 1405
Sokak, No: 6, 06520, Balgat - Çankaya - 
Ankara, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA-RA

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Cibles
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SA-RA est 
bleu, la courbe et les cercles au-dessus d'elle sont or, et le symbole d'électricité est rouge.

Produits

 Classe 06
Pylônes en métal galvanisé pour la transmission d'électricité; vis en métal; boulons en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,823  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Non Profitable Organization, Institute for 
Quantum Chemical Exploration, 8F LOOP-X, 9-
15, Kaigan 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-
0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRRM
Produits
Programmes informatiques, nommément programmes informatiques de gestion et d'analyse de 
données ainsi que de production de rapports dans le domaine de la chimie quantique; programmes
informatiques ayant trait à la chimie quantique pour l'analyse et la prévision théoriques de réactions
et de structures chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,832  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TicketAide Inc., 7575 Transcanadienne, Suite 
401, Montreal, QUEBEC H4T 1V6

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TICKETAIDE CONTESTEZ VOS CONTRAVENTIONS DE FAÇON RAPIDE ET EFFICACE. THE 
FAST, EASY WAY TO CONTEST TICKETS. I

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes clignotantes de signalisation
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TICKET est
rouge, et le mot AIDE est bleu. Le reste du texte est rouge.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,852  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schneider Schreibgeräte GmbH, 
Schwarzenbach 9, 78144 Schramberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCHNEIDER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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).

Produits

 Classe 16
Instruments d'écriture, notamment stylos à bille à encre en pâte, à encre gel et à encre, 
crayons-feutres, crayons, portemines, stylos-plumes, cartouches d'encre, liquides correcteurs en 
crayon, marqueurs; papier et articles de papeterie, notamment papier à dessin, papier à lettres, 
cahiers d'écriture, enveloppes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 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=1772852&extension=00


  1,772,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 686

  N  de demandeo 1,772,892  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, 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

ECOGUARD
Produits

 Classe 02
(1) Composé de revêtement résistant à la corrosion pour utilisation sur des attaches en métal et 
autres objets ferreux en vrac, nommément des vis, des vis à tête creuse, des boulons, des écrous, 
des rondelles, des vis foreuses, des boulons de carrosserie, des ancrages à béton.

 Classe 06
(2) Dispositifs de fixation métalliques, nommément boulons, vis, vis à tête creuse, écrous, rondelles
et ancrages à béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4187327 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772892&extension=00


  1,772,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 687

  N  de demandeo 1,772,942  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Orthopaedic Society for Sports 
Medicine, 9400 W. Higgins Road, Suite 300, 
Rosemont, IL 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- 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

Produits

 Classe 16
Publications, nommément revues, bulletins d'information, brochures et feuillets d'information dans 
les domaines de la chirurgie orthopédique et de la médecine sportive.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans les 
domaines de la chirurgie orthopédique et de la médecine sportive.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et ateliers dans les domaines de la 
chirurgie orthopédique et de la médecine sportive.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772942&extension=00


  1,772,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 688

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
novembre 2015, demande no: 86/822,784 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services



  1,772,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 689

  N  de demandeo 1,772,986  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIAX Pty Ltd, 171 Tweedsdale Cres, 
Oakville, ONTARIO L6L 4P6

Représentant pour signification
STEPHEN THOMAS
171 TWEEDSDALE CRE, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6L4P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANIAX A

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

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements; arbitrage de compétitions sportives; offre d'installations sportives (
stade).

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=1772986&extension=00


  1,773,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 690

  N  de demandeo 1,773,006  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CARHARTT PROTECTIVE

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)
.
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'or et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
« carhartt » en noir et « protective » en rouge sous un logo or en forme de « C ».

Produits

 Classe 09
Vêtements ignifugés, nommément jeans, combinaisons, chemises, sous-vêtements isothermes, 
manteaux, gilets, capuchons, chapeaux, guêtres, salopettes, vestes et bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773006&extension=00


  1,773,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 691

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86943938
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 692

  N  de demandeo 1,773,136  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fatboy Collective LLC, 223 Bedford ave #534, 
Brooklyn, NY 11211, 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

Fatboy
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires.

(2) Articles de toilette, nommément produits de soins des ongles, lotions pour le corps, savons de 
soins du corps, déodorants, huiles de bain et sels de bain, parfums et cosmétiques.

 Classe 08
(3) Appareils électriques et non électriques pour coiffer les cheveux, nommément séchoirs, fers à 
friser, fers à défriser, pinces à gaufrer électriques, fers électriques pour coiffer les cheveux, ciseaux
de coiffure, tondeuses à cheveux, taille-poils, coupe-cheveux électriques, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils électriques et non électriques pour enlever les poils, 
nommément taille-poils, tondeuses à cheveux, ciseaux à cheveux, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; outils à main pour la coiffure, nommément fers pour la coiffure, fers à 
friser, fers à onduler, bigoudis, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; outils à 
main pour épilation nommément tondeuses à cheveux à main, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; outils à main pour la coiffure, autres que les peignes et les brosses, 
nommément pinces à cheveux, pinces pour cheveux, bigoudis, épingles à cheveux, tondeuses à 
cheveux non électriques, ciseaux à cheveux, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; peignes à cheveux; produits de soins capillaires et de beauté ainsi que 
produits coiffants, nommément fixatifs pour cheveux, gel capillaire, masques capillaires, laques 
capillaires, huiles capillaires, mousse capillaire, shampooings et revitalisants, produits capillaires à 
onduler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production:
AUSTRALIE 08 janvier 2016, demande no: 1745277 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
08 janvier 2016 sous le No. 1745277 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773136&extension=00


  1,773,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 693

  N  de demandeo 1,773,220  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIAL ARTWORKING

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Taches
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Peintures d'artisanat; vernis; DVD d'instructions, de vidéos et de photos relatifs à la peinture 
décorative; CD d'instructions, de vidéos et de photos relatifs à la peinture décorative; pinceaux 
d'artiste; pinceaux à peinture; chevalets; ruban adhésif pour la peinture; toiles pour la peinture; 
patrons pour la peinture; matériel didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine de la 
peinture décorative, nommément DVD, CD, livres, brochures et manuels; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique non téléchargeable dans le domaine de la peinture décorative, 
nommément vidéos et guides pratiques en ligne; tabliers.

SERVICES
Offre d'un atelier de bricolage aux clients pour créer des objets d'art; offre de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'art décoratif et de la peinture décorative.

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=1773220&extension=00


  1,773,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 694

  N  de demandeo 1,773,493  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRINGFIELD INSTRUMENTS INC., 104 Barr 
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1Y4

Représentant pour signification
KUGLER KANDESTIN LLP
1, PLACE VILLE MARIE, SUITE 1170, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2A7

MARQUE DE COMMERCE

SPRINGFIELD
Produits
(1) Thermomètres mécaniques, numériques et à tube.

(2) Thermomètres de cuisson mécaniques, numériques et à tube.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 1986 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=1773493&extension=00


  1,773,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 695

  N  de demandeo 1,773,521  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEVA-RONDINAUD (Société par Actions 
Simplifiée), Route de Mansle, 16110 RIVIERES
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RONDINAUD
Produits

 Classe 25
Footwear, namely carpet slippers, mules, soft slippers, slippers, ballet flats, slides.

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=1773521&extension=00


  1,773,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 696

  N  de demandeo 1,773,652  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPOTHECARY
Produits
Masques capillaires; produits de soins capillaires, nommément fixatifs, lotions de soins capillaires, 
revitalisants et gel capillaire; cosmétiques et produits nettoyants, produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à lessive et cire à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
cire pour mobilier, cire à planchers, liquides à récurer tout usage et poudre à récurer tout usage; 
savons, nommément savons antisudorifiques, savons pour le corps, savon de bain et savon à 
mains; huiles essentielles à usage personnel, lotions capillaires; dentifrices, crèmes pour le visage 
et le corps, articles de toilette, nommément huiles de toilette, savons liquides pour le corps, 
shampooings, hydratants pour le corps, produits odorants, nommément eau de Cologne et eau de 
parfum; parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773652&extension=00


  1,774,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 697

  N  de demandeo 1,774,006  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICAL TRADING CANADA 
CORPORATION, 2191 Yonge Street, Suite 
5203, Toronto, ONTARIO M4S 3H8

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEVERE

Produits
Produits alimentaires, nommément tortillas, croustilles aux nachos, tacos, burritos, tostadas, 
tortillas, sauce au fromage pour nachos, riz, haricots, salsa, coquilles à taco, fajitas, salades de 
taco, taquitos, nachos, enchiladas, quesadillas, empanadas, tamals, tequenos, chilis, croustilles de
plantain, pupusas, pâte à pâtisserie préparée, pâte à empanadas, bâtonnets au fromage, 
bâtonnets de fromage; produits laitiers, nommément fromage, crème et guacamole; sauces, 
nommément sauce au fromage, sauces mexicaines, sauces de style sud-américain, sauce pour 
enchilada, sauce tomate, sauce chili, sauce à taco; épices et assaisonnements, nommément 
piment du chili, assaisonnement pour viande à taco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774006&extension=00


  1,774,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 698

  N  de demandeo 1,774,130  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

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

BODEGAS CORDELLAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
BODEGAS signifie une cave où le vin est développé

Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774130&extension=00


  1,774,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 699

  N  de demandeo 1,774,144  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onlybeautifulnews Holding LLC, 407 Lincoln 
Road, Suite 12F, Miami, FL 33139, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de publicité en ligne pour des tiers; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant les actualités; offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des 
articles, des images, des photos, des vidéos sur des nouvelles, du divertissement et des actualités,
et permettant aux utilisateurs d'interagir et de commenter des articles, des images, des photos, des
vidéos; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement et de communication 
sociale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774144&extension=00


  1,774,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 700

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 
86771202 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,774,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 701

  N  de demandeo 1,774,149  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onlybeautifulnews Holding LLC, 407 Lincoln 
Road, Suite 12F, Miami, FL 33139, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONLYBEAUTIFULNEWS

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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de publicité en ligne pour des tiers; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant les actualités; offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des 
articles, des images, des photos, des vidéos sur des nouvelles, du divertissement et des actualités,
et permettant aux utilisateurs d'interagir et de commenter des articles, des images, des photos, des
vidéos; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement et de communication 
sociale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 
86771142 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=1774149&extension=00


  1,774,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 702

  N  de demandeo 1,774,255  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPPED CANADA INC., 419 Golf Course Road
, Huntsville, ONTARIO P1H 1N8

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

TAPPED
Produits

 Classe 32
Boissons, nommément sève d'érable/eau d'érable, sève d'érable/eau d'érable gazéifiée, sève 
d'érable/eau d'érable aromatisée; boissons électrolytiques pour sportifs à base de sève d'érable/
d'eau d'érable, de sodium et de glucides; boissons alcoolisées brassées, nommément bière à base
de sève d'érable/d'eau d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774255&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,264  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fury Beverages, LLC (a Limited Liability 
Company of Minnesota), 7930 University 
Avenue NE, Fridley, MN 55432, 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

NUTRIDRINK
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits enrichies de vitamines, de minéraux et d'électrolytes; boissons isotoniques pour 
sportifs.

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. 4,973,694 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=1774264&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,551  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIROMATE LIMITED, Trafalgar House, 
Meridian Way, Norwich, NR7 0TA, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BALLISTIROC
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques en béton renforcé de caoutchouc, en béton renforcé de 
verre, en béton renforcé de plastique, en béton renforcé de fibre de carbone, en béton renforcé de 
fibres synthétiques, en béton renforcé d'acrylique, en béton renforcé de pierre, en béton renforcé 
de bitume, en béton renforcé de fibre de verre, en béton renforcé de fibre aramide, nommément 
linteaux, blocs de construction, briques, dalles, panneaux, encadrements de baie, fondations, toits, 
soutènements de toit, planchers, murs, plafonds, ciment, mortier, parement; éléments de 
construction, nommément blocs et dalles composés principalement de caoutchouc et de ciment; 
mortier adhésif pour la construction; blocs non métalliques en béton renforcé de caoutchouc, en 
béton renforcé de verre, en béton renforcé de plastique, en béton renforcé de fibre de carbone, en 
béton renforcé de fibres synthétiques, en béton renforcé d'acrylique, en béton renforcé de pierre, 
en béton renforcé de bitume, en béton renforcé de fibre de verre, en béton renforcé de fibre 
aramide, pour la construction; profilés de construction non métalliques en béton renforcé de 
caoutchouc, en béton renforcé de verre, en béton renforcé de plastique, en béton renforcé de fibre 
de carbone, en béton renforcé de fibres synthétiques, en béton renforcé d'acrylique, en béton 
renforcé de pierre, en béton renforcé de bitume, en béton renforcé de fibre de verre, en béton 
renforcé de fibre aramide, nommément linteaux, blocs de construction, briques, dalles, panneaux, 
encadrements de baie, fondations, toits, soutènements de toit, planchers, murs, plafonds, ciment, 
mortier, parement; mortier de ciment pour la construction; mortier sec commercial; parement non 
métallique en béton renforcé de caoutchouc, en béton renforcé de verre, en béton renforcé de 
plastique, en béton renforcé de fibre de carbone, en béton renforcé de fibres synthétiques, en 
béton renforcé d'acrylique, en béton renforcé de pierre, en béton renforcé de bitume, en béton 
renforcé de fibre de verre, en béton renforcé de fibre aramide, pour murs et bâtiments; murs 
composés principalement de caoutchouc et de ciment; matériaux de construction pare-balles non 
métalliques en béton renforcé de caoutchouc, en béton renforcé de verre, en béton renforcé de 
plastique, en béton renforcé de fibre de carbone, en béton renforcé de fibres synthétiques, en 
béton renforcé d'acrylique, en béton renforcé de pierre, en béton renforcé de bitume, en béton 
renforcé de fibre de verre, en béton renforcé de fibre aramide, nommément linteaux, blocs de 
construction, briques, dalles, panneaux, encadrements de baie, fondations, toits, soutènements de 
toit, planchers, murs, plafonds, ciment, mortier, parement; blocs de construction pare-balles non 
métalliques en béton renforcé de caoutchouc, en béton renforcé de verre, en béton renforcé de 
plastique, en béton renforcé de fibre de carbone, en béton renforcé de fibres synthétiques, en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774551&extension=00
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béton renforcé d'acrylique, en béton renforcé de pierre, en béton renforcé de bitume, en béton 
renforcé de fibre de verre, en béton renforcé de fibre aramide; murs pare-balles non métalliques en
béton renforcé de caoutchouc, en béton renforcé de verre, en béton renforcé de plastique, en 
béton renforcé de fibre de carbone, en béton renforcé de fibres synthétiques, en béton renforcé 
d'acrylique, en béton renforcé de pierre, en béton renforcé de bitume, en béton renforcé de fibre de
verre, en béton renforcé de fibre aramide; matériaux de construction de protection balistique non 
métalliques en béton renforcé de caoutchouc, en béton renforcé de verre, en béton renforcé de 
plastique, en béton renforcé de fibre de carbone, en béton renforcé de fibres synthétiques, en 
béton renforcé d'acrylique, en béton renforcé de pierre, en béton renforcé de bitume, en béton 
renforcé de fibre de verre, en béton renforcé de fibre aramide, nommément linteaux, blocs de 
construction, briques, dalles, panneaux, encadrements de baie, fondations, toits, soutènements de 
toit, planchers, murs, plafonds, ciment, mortier, parement; blocs de construction de protection 
balistique non métalliques en béton renforcé de caoutchouc, en béton renforcé de verre, en béton 
renforcé de plastique, en béton renforcé de fibre de carbone, en béton renforcé de fibres 
synthétiques, en béton renforcé d'acrylique, en béton renforcé de pierre, en béton renforcé de 
bitume, en béton renforcé de fibre de verre, en béton renforcé de fibre aramide; murs de protection 
balistique non métalliques en béton renforcé de caoutchouc, en béton renforcé de verre, en béton 
renforcé de plastique, en béton renforcé de fibre de carbone, en béton renforcé de fibres 
synthétiques, en béton renforcé d'acrylique, en béton renforcé de pierre, en béton renforcé de 
bitume, en béton renforcé de fibre de verre, en béton renforcé de fibre aramide; éléments de 
construction préfabriqués non métalliques, nommément blocs et panneaux en béton renforcé de 
caoutchouc, en béton renforcé de verre, en béton renforcé de plastique, en béton renforcé de fibre 
de carbone, en béton renforcé de fibres synthétiques, en béton renforcé d'acrylique, en béton 
renforcé de pierre, en béton renforcé de bitume, en béton renforcé de fibre de verre, en béton 
renforcé de fibre aramide.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 14 novembre 2014 sous le No. UK00003068054 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,563  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White Corporation, 725 Talamore 
Drive, Ambler, PA 19002, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE PRO
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de séances de formation dans les domaines des 
chauffe-eau et des chaudières, de même que de leur installation et de leur entretien, ainsi que 
distribution de matériel de formation, nommément de manuels, de vidéos, de logiciels, tous 
connexes; offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines des chauffe-eau,
des chaudières, ainsi que de leur installation et de leur entretien; offre d'un site Web de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines des chauffe-eau, des chaudières, ainsi que de leur installation 
et de leur entretien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
941,897 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=1774563&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,675  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD PRODUCTS INC. /LES 
PRODUITS STANDARD INC., 5905 COTE DE 
LIESSE, MONTREAL, QUEBEC H4T 1C3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ARMONIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ARMONIA est « harmony ».

Produits
Appareils d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire faits de pièces interconnectables pour un 
éclairage linéaire ininterrompu qui suit les contours et adaptés à l'éclairage d'accent et en corniche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774675&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,814  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROQUE COCHON INC., 404 rue Hochelaga, 
Laval, QUÉBEC H7P 3H2

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Croque Cochon
SERVICES
Fabrication de saucissons

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=1774814&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,989  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOOKNA INC, 26664 Seagull Way, Apt A213, 
Malibu, CA 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

LOOKNA
SERVICES

Classe 35
Indexage Web à des fins commerciales et publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques.

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=1774989&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,059  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPIRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol RESPIRA est BREATHE.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775059&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,473  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thordon Bearings Inc., 3225 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SeaThigor
Produits
Joints mécaniques pour utilisation sur des arbres porte-hélice lubrifiés à l'eau pour navires 
océaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775473&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,508  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cytoplan Ltd., Unit 8, Hanley Workshops, 
Hanley Road, Worcestershire, WR8 0DX, 
Hanley Swan, UNITED KINGDOM

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

CYTOPLAN
Produits

 Classe 05
(1) Préparations et substances pharmaceutiques, médicinales, thérapeutiques, homéopathiques, 
allopathiques, vétérinaires et hygiéniques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; remèdes à 
base de plantes, de fleurs, d'herbes et de minéraux, nommément suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général et le traitement de la maladie d'Alzheimer, compléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général et le traitement de la maladie d'Alzheimer, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général et le traitement de la 
maladie d'Alzheimer, suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-être en général et le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, suppléments minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général et le traitement de la maladie d'Alzheimer, suppléments alimentaires 
enzymatiques pour la santé et le bien-être en général et le traitement de la maladie d'Alzheimer, 
suppléments alimentaires à base de propolis, suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires
protéinés, suppléments pour la gestion du poids, acides aminés alimentaires, suppléments 
probiotiques, suppléments vitaminiques et minéraux, vitamines et préparations vitaminiques, 
préparations de multivitamines, préparations de vitamine A, préparations de vitamine B, 
préparations de vitamine C, préparations de vitamine D, vitamines pour femmes enceintes, 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour favoriser la digestion, huile 
de ricin à usage médical, préparations d'aloès à usage pharmaceutique; additifs de fourrage à 
usage médical.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et le traitement de 
la maladie d'Alzheimer; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général et 
le traitement de la maladie d'Alzheimer; suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-être 
en général et le traitement de la maladie d'Alzheimer; suppléments minéraux; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général et le traitement de la maladie d'Alzheimer; suppléments 
alimentaires enzymatiques pour la santé et le bien-être en général et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; suppléments alimentaires à base de propolis; suppléments vitaminiques; suppléments
alimentaires protéinés; suppléments pour la gestion du poids; acides aminés alimentaires; 
suppléments probiotiques; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines et préparations 
vitaminiques; préparations de multivitamines; préparations de vitamine A, préparations de vitamine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775508&extension=00
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B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; vitamines pour femmes enceintes; 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; huile 
de ricin à usage médical; préparations d'aloès à usage pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
18 avril 2008 sous le No. 005931886 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,775,551  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HASH CODE
SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, à savoir compétitions dans le domaine de 
l'informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/
785,250 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=1775551&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,598  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The V-42 Foundation, 505 Consumers Road, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 4V8

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-42

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, shorts, vestes et pulls d'entraînement, chapeaux, 
cravates, boutons de manchette, jouets en peluche, y compris oursons en peluche, balles de golf, 
macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, épinglettes, pièces de monnaie commémoratives, 
grandes tasses, articles de bar, verres, flacons de poche, clés USB, cordons, fourre-tout 
réutilisables, balles antistress, papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, cartes de 
correspondance et carnets, ainsi que matériel de marketing, nommément cartes professionnelles, 
brochures, affiches, cartes postales, autocollants et pièces brodées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775598&extension=00
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SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière, de séances d'information sur 
l'emploi, de mentorat et de bourses d'études ou de bourses d'entretien pour les études 
postsecondaires et la formation professionnelle en vue de la réintégration des membres retraités et
actifs des forces d'opérations spéciales du Canada (FOSCAN) à la vie civile.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément dans le domaine de la collecte 
de fonds pour la réintégration des membres retraités et actifs des forces d'opérations spéciales du 
Canada (FOSCAN) à la vie civile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,617  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battelle Memorial Institute, 505 King Avenue, 
Columbus, OH 43201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT CAN BE DONE
SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de produits dans les domaines de la sécurité nationale, de la 
cybersécurité, de la santé et des sciences biologiques, de l'énergie et de l'environnement, ainsi que
du transport, de l'aérospatiale et de la marine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 
86831935 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=1775617&extension=00


  1,775,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 718

  N  de demandeo 1,775,635  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twenty-Ten Inc., 51 Wolseley Street, Toronto, 
ONTARIO M5T 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

TargetMax
SERVICES
Services d'analyse et d'étude de marché; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; consultation en segmentation de marché; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

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=1775635&extension=00


  1,775,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 719

  N  de demandeo 1,775,644  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntsman Cancer Foundation, 500 Huntsman 
Way, Salt Lake City, UT 84108, 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

THE GENERATION TO END CANCER
SERVICES

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

(2) Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement pour soutenir 
la recherche médicale et l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
796,007 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016
sous le No. 5,033,185 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=1775644&extension=00


  1,775,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 720

  N  de demandeo 1,775,656  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire International Licensing B.V., 
Strawinskylaan 847, 1077 XX Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAPING WHAT'S NEXT
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine, de la toxicomanie, de 
l'oedème de Quincke, de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'athérosclérose, de l'asthme, des maladies et des 
troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, nommément 
de la dépression et de la sclérose en plaques, des troubles associés à la cholestérolémie, de la 
fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément de 
la rosacée, de l'acné, des verrues, de l'eczéma et du psoriasis, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, des déficits enzymatiques, de l'épilepsie, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément 
des troubles de la glande thyroïde et des troubles liés aux hormones sexuelles, de l'hypertension, 
des infections respiratoires, des infections oculaires, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles rénaux, des
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie, de migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies et des 
troubles des yeux, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, de la maladie de 
Parkinson, des troubles mentaux, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; 
antidépresseurs; vaccins pour les humains.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale et d'information sur les soins de santé relativement à des 
programmes de soutien aux patients; diffusion d'information médicale et d'information sur les soins 
de santé pour améliorer les connaissances des fournisseurs de soins de santé, des patients, des 
familles des patients ainsi que du grand public concernant les produits pharmaceutiques et les 
traitements médicaux; services de soins de santé à domicile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775656&extension=00


  1,775,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 721

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 31 mars 2016, demande no: 015292758 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



  1,775,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 722

  N  de demandeo 1,775,679  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Parents for French - Ontario, 103-
2055 Dundas St. East, Mississauga, ONTARIO 
L4X 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

FRENCH STREET
SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des ressources, des liens et des informations ayant trait à la 
langue française pour aider les enseignants, les élèves et les parents, nommément des ressources
, des liens et des informations dans les domaines des musées, des galeries d'art, des sorties 
éducatives, des visites scolaires, des artistes, des interprètes, des théâtres, des évènements 
culturels, des salons du livre, des librairies, des médias, nommément de la télévision, de la radio, 
des magazines, des journaux, de la musique, des vidéos, des webémissions, des jeux vidéo et des
films, de l'art et de la danse, des camps pour enfants, des programmes d'échange éducatifs, des 
cours de langue, des occasions de travail dans des coopératives et de bénévolat, des perspectives
de carrière, des programmes d'emploi, des universités, des collèges, de la préparation aux 
examens, des centres communautaires, des centres du patrimoine, des étudiants ambassadeurs, 
des conférenciers, des invités de marque, des évènements spéciaux et des concours; promotion 
des produits et des services de tiers sur un site Web contenant des ressources, des liens et des 
informations ayant trait à la langue française.

(2) Gestion d'un blogue sur des sujets liés à la langue française.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 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=1775679&extension=00


  1,775,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 723

  N  de demandeo 1,775,934  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUBOAA, INC., a legal entity, 666 West End 
Avenue #19T, New York, NY 10025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUBOAA!
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément services de production télévisuelle, cinématographique et
vidéo; production de séries télévisées pour diffusion par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/
832,488 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5,002,464 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=1775934&extension=00


  1,776,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 724

  N  de demandeo 1,776,009  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC DONER IP HOLDINGS INC., 849 
NEWARK TURNPIKE, KEARNY, NJ 07032, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENJAMIN NATTER
701-1120 FINCH AVE. W, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC DONER
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc DONER est TURN AROUND.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,419,163 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776009&extension=00


  1,776,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 725

  N  de demandeo 1,776,011  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC DONER IP HOLDINGS INC., 849 
NEWARK TURNPIKE, KEARNY, NJ 07032, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENJAMIN NATTER
701-1120 FINCH AVE. W, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

MAGICCORN
Produits

 Classe 30
(1) Maïs transformé.

(2) Grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,021 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=1776011&extension=00


  1,776,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 726

  N  de demandeo 1,776,202  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACell, Inc., 6640 Eli Whitney Drive, Columbia, 
MD 21046, 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

CYTAL
Produits

 Classe 05
(1) Supports de matrice extracellulaire; supports composés d'une matrice de tissus biologiques 
pour la gestion, la réparation et la restauration de tissus; supports composés d'une matrice de 
tissus biologiques pour la gestion des plaies, des escarres de décubitus, des ulcères veineux, des 
ulcères diabétiques, des ulcères vasculaires chroniques, des plaies creusantes, des plaies 
chirurgicales, des traumatismes, des brûlures, des écorchures de la peau, des éraflures et des 
lacérations.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément supports de matrice extracellulaire non vivants et supports 
implantables; dispositifs médicaux, nommément supports de matrice extracellulaire non vivants et 
supports implantables comprenant tous des matériaux naturels non vivants pour la réparation et la 
restauration de tissus; dispositifs médicaux, nommément supports de matrice extracellulaire non 
vivants et supports implantables constitués de matériaux naturels non vivants pour la réparation et 
la restauration de tissus, nommément pour la gestion des plaies, des escarres de décubitus, des 
ulcères veineux, des ulcères diabétiques, des ulcères vasculaires chroniques, des plaies 
creusantes, des plaies chirurgicales, des traumatismes, des brûlures, des écorchures de la peau, 
des éraflures et des lacérations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/
783355 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 
2015, demande no: 86783355 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=1776202&extension=00


  1,776,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 727

  N  de demandeo 1,776,276  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radio City Trademarks, LLC, Two Pennsylvania
Plaza, New York, NY 10121, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIO CITY
SERVICES
Services de divertissement, nommément production et présentation de spectacles et de prestations
de nature théâtrale, musicale et cinématographique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 1985 sous le No. 1323767 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776276&extension=00


  1,776,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 728

  N  de demandeo 1,776,377  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARLY FLEISCHMANN TRUST, 775 
Duplex Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1W5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

SPEECHLESS WITH CARLY FLEISCHMANN
Produits
Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines et dépliants.

SERVICES
Offre de services d'information et de divertissement, à savoir d'un talk-show de variétés, à la 
télévision, par satellite, par ordinateur, par des médias audio, par des médias visuels et/ou par 
Internet; services de divertissement et d'information, nommément offre de blogues, de balados, de 
webémissions, de forums de discussion en ligne, de vidéoclips et d'audioclips associés à un 
talk-show de variétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1776377&extension=00


  1,776,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 729

  N  de demandeo 1,776,639  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, Newton, 
NJ 07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

EXULUS
Produits

 Classe 09
Modulateurs spatiaux de lumière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776639&extension=00


  1,776,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 730

  N  de demandeo 1,776,647  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JEVALEX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément immunostimulant qui stimule le système 
immunitaire naturel des porcs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776647&extension=00


  1,776,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 731

  N  de demandeo 1,776,671  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Strasse 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANOSAN
Produits
Préparations vétérinaires pour faciliter et favoriser la mobilité des articulations chez les animaux; 
additifs non médicamenteux pour nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776671&extension=00


  1,776,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 732

  N  de demandeo 1,776,826  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Baljit Gill, 77-10500 Delsom Cres, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Veerhood
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VEERHOOD est BROTHERHOOD.

Produits

 Classe 25
Chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots 
sans manches; chemises; chemisettes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
t-shirts.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776826&extension=00


  1,776,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 733

  N  de demandeo 1,776,883  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amanda Blu & Co., L.L.C., 883 N. Jan-Mar 
Court, Olathe, KS 66061, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMANDA BLU
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément perles, colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, breloques, médaillons
.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs à main se portant sur le dos.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément sandales; vêtements, nommément foulards, tuniques, étoles, 
gants, chapeaux, manchons pour bottes, pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1), (3);
mars 2016 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=1776883&extension=00


  1,776,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 734

  N  de demandeo 1,776,890  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forterra Pipe & Precast, Ltd., 2099 Roseville 
Road, R.R. #2, Cambridge, ONTARIO N1R 5S3

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Xstream Retention System
Produits

 Classe 19
Ponceaux à dalot en béton manufacturé configurés pour créer un système de rétention de l'eau 
pluviale d'orage.

SERVICES

Classe 42
Offre de la conception de logiciels pour aider des tiers à concevoir des systèmes de ponceaux à 
dalot en béton manufacturé.

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=1776890&extension=00


  1,777,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 735

  N  de demandeo 1,777,230  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rockway Glen Estate Winery Inc., 3290 Ninth 
Street, St Catharines, ONTARIO L2R 6P7

MARQUE DE COMMERCE

plush
Produits

 Classe 33
Vin de l'Ontario, vin, vin rouge, vin blanc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777230&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,417  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bertone Development Corporation, 200-1285 
Rue Hodge, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2B6

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

QUAIS DE LORIMIER
Produits
Vêtements, nommément chemises et pantalons pour femmes, hommes et enfants, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes, vêtements de dessous, chapeaux, chaussures et 
chaussettes; articles-cadeaux, nommément grandes tasses, articles de papeterie, nommément 
cartes de souhaits et enveloppes, calendriers, stylos et crayons; fourre-tout, magazines vie 
moderne, applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes contenant de 
l'information sur un ensemble immobilier à usage mixte, en l'occurrence des bureaux d'affaires, des
bureaux professionnels, des résidences, des magasins de détail, des salons de toilettage, des 
salles d'activités sportives d'intérieur, des cinémas, des salles de concert, des restaurants et des 
parcs de stationnement ainsi que sur ses locataires.

SERVICES
Aménagement, construction, gestion de biens, location et exploitation d'un ensemble immobilier à 
usage mixte, en l'occurrence de bureaux d'affaires, de bureaux professionnels, de résidences, de 
magasins de détail, de salons de toilettage, des salles d'activités sportives d'intérieur, de cinémas, 
de salles de concert, de restaurants, et de parcs de stationnement.

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=1777417&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,777,419  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bertone Development Corporation, 200-1285 
Rue Hodge, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2B6

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAIS DE LORIMIER QUARTIER NOUVELLE VAGUE

Description de l’image (Vienne)
- Ponts

Produits
Vêtements, nommément chemises et pantalons pour femmes, hommes et enfants, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes, vêtements de dessous, chapeaux, chaussures et 
chaussettes; articles-cadeaux, nommément grandes tasses, articles de papeterie, nommément 
cartes de souhaits et enveloppes, calendriers, stylos et crayons; fourre-tout, magazines vie 
moderne, applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes contenant de 
l'information sur un ensemble immobilier à usage mixte, en l'occurrence des bureaux d'affaires, des
bureaux professionnels, des résidences, des magasins de détail, des salons de toilettage, des 
salles d'activités sportives d'intérieur, des cinémas, des salles de concert, des restaurants et des 
parcs de stationnement ainsi que sur ses locataires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777419&extension=00
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Aménagement, construction, gestion de biens, location et exploitation d'un ensemble immobilier à 
usage mixte, en l'occurrence de bureaux d'affaires, de bureaux professionnels, de résidences, de 
magasins de détail, de salons de toilettage, des salles d'activités sportives d'intérieur, de cinémas, 
de salles de concert, de restaurants, et de parcs de stationnement.

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



  1,777,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 739

  N  de demandeo 1,777,453  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santa Cruz Pharmaceuticals, Inc., 272 E. 
Deerpath Road, Suite 350, Lake Forest, IL 
60045, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIGUMMIES
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques en vente libre pour le traitement des allergies, des troubles des sinus, 
de la toux, des brûlements d'estomac, du mal des transports, des maux d'estomac, de l'indigestion,
du rhume et de la grippe; produits pharmaceutiques en vente libre, nommément préparations 
favorisant le sommeil, analgésiques et laxatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,864
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=1777453&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,777,460  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REID'S HERITAGE HOMES LTD., 6783 
Wellington Road 34, R.R. #22, Cambridge, 
ONTARIO N3C 2V4

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOU GIVE WHAT YOU TAKE, YOU NET 
ZERO
SERVICES
Promotion, gestion, vente et location de biens immobiliers; entreprise générale et construction pour
des résidences, des lotissements et des biens immobiliers commerciaux; services de courtage 
immobilier; plomberie; installation, réparation et entretien de systèmes d'électricité, de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777460&extension=00


  1,777,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 741

  N  de demandeo 1,777,500  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREGIS INNOVATIVE PACKAGING LLC, 1650
LAKE COOK ROAD, SUITE 400, DEERFIELD, 
IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTRO-BUBBLE RENEW
Produits

 Classe 16
Matériel d'emballage en plastique; matériel d'emballage en plastique remplis d'air (coussins 
pneumatiques); matériel d'emballage en plastique remplis d'air (coussins pneumatiques) pour 
l'emballage, l'empaquetage, la protection ou le remplissage de vide.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,870,926 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=1777500&extension=00
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COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 742

  N  de demandeo 1,777,556  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Piqueras, S.A., Calle Zapateros, nº 11
, 02640, Almansa, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

MADRE MIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MADRE MIA est l'expression 
idiomatique OH MY GOD.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777556&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 743

  N  de demandeo 1,777,583  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Axe Yard Ltd., 1606-583 Beach Cres., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3E6

MARQUE DE COMMERCE

AXE YARD
Produits

 Classe 08
(1) Haches, fourreaux de hache.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux; pantalons; chemises; chaussettes; pulls d'entraînement; 
chandails; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
(1) Gestion et exploitation d'installations sportives et de divertissement présentant des compétitions
sportives au cours desquelles des personnes et des équipes lancent des haches sur des cibles; 
gestion de ligues de lancer de la hache; offre d'instructions et de conseils sur le lancer de la hache;
services de planification d'évènements et de planification d'évènements d'entreprise dans le 
domaine des compétitions sportives pour des personnes et des équipes.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de 
bar-salon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777583&extension=00


  1,777,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 744

  N  de demandeo 1,777,816  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Austco Marketing and Service Inc. Canada, 60 
Granton Dr, Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 2N6

MARQUE DE COMMERCE

Austco
SERVICES
Fabrication de systèmes de communication pour les appels infirmiers à l'intention des 
établissements de soins de courte durée et de longue durée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juillet 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777816&extension=00


  1,778,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 745

  N  de demandeo 1,778,052  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERTONE DEVELOPMENT CORPORATION, 
200-1285 Rue Hodge, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4N 2B6

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAIS DE LORIMIER NEW WAVE NEIGHBOURHOOD

Description de l’image (Vienne)
- Ponts

Produits
Vêtements, nommément chemises et pantalons pour femmes, hommes et enfants, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes, vêtements de dessous, chapeaux, chaussures et 
chaussettes; articles-cadeaux, nommément grandes tasses, articles de papeterie, nommément 
cartes de souhaits et enveloppes, calendriers, stylos et crayons; fourre-tout, magazines vie 
moderne, applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes contenant de 
l'information sur un ensemble immobilier à usage mixte, en l'occurrence des bureaux d'affaires, des
bureaux professionnels, des résidences, des magasins de détail, des salons de toilettage, des 
salles d'activités sportives d'intérieur, des cinémas, des salles de concert, des restaurants et des 
parcs de stationnement ainsi que sur ses locataires.

SERVICES
Aménagement, construction, gestion de biens, location et exploitation d'un ensemble immobilier à 
usage mixte, en l'occurrence de bureaux d'affaires, de bureaux professionnels, de résidences, de 
magasins de détail, de salons de toilettage, des salles d'activités sportives d'intérieur, de cinémas, 
de salles de concert, de restaurants, et de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778052&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,778,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 747

  N  de demandeo 1,778,091  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOX INNOVATION LAB
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production et de 
postproduction dans les domaines des films, de la télévision et des enregistrements audiovisuels; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement cinématographique, télévisé et 
vidéo par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
portant sur des films et des émissions de télévision transmises par Internet et des réseaux de 
communication sans fil; tenue d'un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des 
films; offre de publications numériques en ligne, à savoir de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de manuels, de dépliants, d'oeuvres audio et visuelles et de contenu multimédia 
comprenant du divertissement d'action, d'aventure, humoristique, dramatique et pour enfants.

Classe 42
(2) Recherche et développement de technologies dans les domaines de la production, du 
marketing et de la diffusion de technologies et d'expériences pour utilisateurs ayant trait à du 
contenu vidéo sur toutes les plateformes numériques; développement et mise en oeuvre de 
logiciels, de matériel informatique et de solutions technologiques pour la production, le marketing et
la distribution de contenu de divertissement; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou d'information 
électroniques sur Internet ou d'autres réseaux de communication; hébergement de contenu 
numérique sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792404 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 
2015, demande no: 86/792406 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778091&extension=00


  1,778,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25
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  N  de demandeo 1,778,360  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBB INA HOLDINGS INC., 436 Walnut 
Street, Philadelphia, PA 19106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUBB. INSURED.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément assurance de biens, assurance risques divers, assurance 
maladie, assurance pour les propriétaires, assurance accidents, assurance contre le rappel de 
produits, assurance invalidité, assurance accidents de voyage, assurance vie, assurance 
automobile, assurance d'objets de valeur, assurance de yachts, assurance cyber-risques, 
assurance responsabilité civile complémentaire des particuliers, assurance multirisque, assurance 
pour les multinationales, assurance risques politiques, assurance de biens individuelle, assurance 
bris de machines, assurance maritime, assurance fluviale, assurance environnementale, assurance
divertissement, assurance risques spéciaux, assurance équestre, assurance responsabilité civile 
individuelle, assurance accidents du travail, assurance automobile commerciale, assurance 
responsabilité civile liée à la propriété intellectuelle et aux communications, assurance pour les 
industries de l'énergie, assurance complémentaire et excédentaire, assurance responsabilité civile 
complémentaire, assurance contre l'atteinte à la réputation, assurance responsabilité civile pour 
successeur, assurance responsabilité civile avec limites rétroactives, assurance responsabilité 
civile pour produits de fin de série, assurance responsabilité civile pour déclencher l'engagement 
de la responsabilité, assurance responsabilité civile maritime, assurance erreurs et omissions, 
assurance à autres modes de transfert des risques, assurance vols et détournements, assurance 
responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, assurance responsabilité civile liée aux 
pratiques d'emploi, assurance en excédent de pertes pour les employeurs, assurance pour les 
gestionnaires de grandes fortunes, assurance responsabilité civile des fiduciaires, assurance 
responsabilité civile des commandités, réassurance d'organismes d'assurance maladie, assurance 
responsabilité civile liée à Internet, assurance enlèvements et demandes de rançons, assurance 
responsabilité civile de la direction, assurance responsabilité civile multimédia, assurance 
responsabilité civile des administrateurs externes, assurance responsabilité civile professionnelle, 
assurance de risques successifs pour les fournisseurs, assurance capital de risque, assurance 
pour les frais liés à la violence au travail, cautionnements de construction, cautionnements 
d'exécution ainsi que de main-d'oeuvre et de matériaux, cautionnements de soumission, 
cautionnements commerciaux, de licences et de permis, cautionnements de fiduciaire, 
cautionnements judiciaires, cautionnements divers pour le crédit commercial, assurance 
copropriétés et coopératives d'habitation, assurance locataire, assurance protection de la famille et
assurance véhicules de collection; offre de services d'atténuation des risques aux clients du 
secteur de l'assurance, nommément analyse, nommément évaluation de réclamations d'assurance

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778360&extension=00


  1,778,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 749

et consultation en assurance avec analyse prédictive en assurance et analyse statistique des 
risques, y compris agrégation, présentation et analyse de données ainsi qu'analyse prédictive; 
services d'assurance pour protéger les entreprises et les particuliers des risques liés à Internet et, 
plus généralement, des risques concernant l'infrastructure et les activités de technologies de 
l'information; services d'assurance, nommément évaluation de cas pour les services d'assurance 
cyber-risques; offre d'information et de consultation à des tiers concernant la modélisation des 
risques financiers pour déterminer l'exposition aux risques liés à la responsabilité dans le domaine 
des services d'assurance cyber-risques; information et consultation concernant l'assurance 
cyber-risques; services, conseils et information sur l'analyse des risques financiers, la prévention 
des risques financiers et la gestion des risques financiers dans le domaine de l'assurance 
cyber-risques; offre d'un portail Web permettant aux gestionnaires de risques de choisir ou de 
refuser des couvertures d'assurance, ainsi que de soumettre, de suivre et de vérifier leurs 
formulaires d'options d'assurance; services d'assurance, nommément services de réassurance; 
services d'assurance, nommément services de gestion des risques et des capitaux de réassurance
vie dans le domaine des produits de rente fixe et variable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,778,507
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  N  de demandeo 1,778,507  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YORK INTERNATIONAL CORPORATION, 507
East Michigan Street, Milwaukee, WI 53202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLER PICKING
Produits

 Classe 11
Unités de chauffage au gaz et électriques, nommément radiateurs de chauffage central, appareils 
électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique, radiateurs électriques pour le 
chauffage des bâtiments, chauffe-eau au gaz, radiateurs; climatiseurs, climatiseurs et unités de 
chauffage au gaz et électriques combinés, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et 
les allergènes dans l'air, serpentins de transfert de chaleur, systèmes de récupération de l'énergie 
constitués d'un ventilateur refoulant, d'un échangeur de chaleur et d'un plénum, appareils de 
traitement de l'air constitués d'un ventilateur refoulant, d'une serpentin de refroidissement, d'un 
serpentin de chauffage, d'un filtre et d'un module de retour d'air, groupe compresseur-condenseur 
refroidis à l'air et à l'eau et refroidisseurs, chaudières à mazout et à gaz et déshumidificateurs, tous
à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87/004,623
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=1778507&extension=00


  1,778,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 751

  N  de demandeo 1,778,632  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVERTISSEMENT F2Z INC. / F2Z 
ENTERTAINMENT INC., 31 rue de la 
Coopérative, Rigaud, QUÉBEC J0P 1P0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

DEAD OF WINTER
Produits

 Classe 28
board games

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778632&extension=00


  1,778,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 752

  N  de demandeo 1,778,674  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Storabora Ltd., 5402 Discovery Way, Leduc, 
ALBERTA T9E 8L9

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STORABORA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- 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.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

SERVICES
(1) Organisation de baux et de contrats de location d'espaces de stationnement et d'entreposage, 
nommément de garages, de conteneurs d'entreposage, de places de stationnement, de remorques
, de fourgons de déménagement, d'aires d'entreposage et d'unités d'entreposage.

(2) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services de vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des espaces d'entreposage, 
des espaces de stationnement, des aires d'entreposage, des conteneurs, des remorques et des 
garages à louer ou à louer à bail par Internet; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

(3) Offre d'un babillard électronique dans les domaines de la location de garages, de la location 
d'espaces de stationnement, de la location de conteneurs, de la location de fourgons de 
déménagement, de la location de conteneurs d'entreposage, de la location d'espaces 
d'entreposage et de la location de camions et de remorques.

(4) Location de garages et d'espaces de stationnement; services de location de conteneurs; 
location de garages; location de conteneurs d'entreposage; location à bail et location d'espaces 
d'entreposage; services d'entrepôt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778674&extension=00


  1,778,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 753

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2015 en liaison avec les services (
4); 01 juillet 2015 en liaison avec les services (1), (2), (3).



  1,778,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 754

  N  de demandeo 1,778,875  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seagate Technology LLC, 10200 South De 
Anza Blvd., Cupertino, CA 95014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYVE CLOUD
Produits

 Classe 09
Supports de stockage vierges; disques électroniques vierges; logiciels pour la synchronisation, la 
sauvegarde, la lecture ainsi que le cryptage et le décryptage de fichiers de données, y compris de 
fichiers audio, vidéo, texte, binaires, d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias; logiciels 
pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information locaux avec une 
plateforme de stockage infonuagique; logiciels pour la gestion du stockage de données.

SERVICES

Classe 42
Plateformes infonuagiques permettant aux utilisateurs de partager, de consulter, de gérer, de 
restaurer et de sauvegarder du contenu et des données ainsi que de connecter et de synchroniser 
ce contenu et ces données sur de multiples appareils; offre d'utilisation de logiciels infonuagiques 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager, de consulter, de gérer, de 
restaurer et de sauvegarder du contenu et des données ainsi que de connecter et de synchroniser 
ce contenu et ces données sur de multiples appareils; infonuagique, notamment logiciel-service 
pour le stockage de données et la synchronisation de fichiers; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel infonuagique en ligne non téléchargeable pour la gestion de bases de données et pour le 
stockage électronique de données; services de sauvegarde et de récupération de données à 
distance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
912,319 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=1778875&extension=00


  1,778,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 755

  N  de demandeo 1,778,955  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jawad Yousufy, 8809 19A St, Dawson Creek, 
BRITISH COLUMBIA V1G 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Jopapas Pizza & Wings
Produits
(1) Ailes de poulet.

 Classe 30
(2) Pizza fraîche; pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas préparées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 2010 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=1778955&extension=00


  1,779,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 756

  N  de demandeo 1,779,385  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt, 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, TX 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITJOY
Produits
Grignotines à base de produits laitiers, nommément barres protéinées, crèmes-desserts protéinées
, boissons fouettées protéinées et yogourt, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé, 
poudres à base de produits laitiers pour crèmes-desserts, boissons alimentaires et boissons 
fouettées, préparations pour boissons à base de produits laitiers; grignotines à base de fruits; 
barres-collations à base de noix et de fruits séchés; grignotines à base de noix; barres-collations 
riches en nutriments à base de protéines; préparations pour boissons nutritives à base de 
protéines pour utilisation comme substituts de repas; poudres à base de protéines pour 
crèmes-desserts, boissons alimentaires et boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,456 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=1779385&extension=00


  1,779,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 757

  N  de demandeo 1,779,605  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA CANADA INC., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
Produits

 Classe 12
Automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et motos ainsi que pièces d'automobile pour 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et motos.

SERVICES

Classe 37
Réparation de véhicules automobiles et entretien d'automobiles, de camions, de véhicules 
utilitaires sport et de motos.

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=1779605&extension=00


  1,780,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 758

  N  de demandeo 1,780,142  Date de production 2016-04-29
 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

ON DUTY
Produits
Déodorant à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 1970 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780142&extension=00


  1,780,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 759

  N  de demandeo 1,780,143  Date de production 2016-04-29
 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

RARE GOLD
Produits
Parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, talc, crème pour le corps, gel pour le corps et 
produit pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780143&extension=00


  1,780,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 760

  N  de demandeo 1,780,146  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMAN MILLER, INC., 855 East Main 
Avenue, Zeeland, MI, MI 49464, 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

STRIAD
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87019078 
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=1780146&extension=00


  1,780,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 761

  N  de demandeo 1,780,147  Date de production 2016-04-29
 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

TRANQUIL MOMENTS
Produits
(1) Gamme de produits de bain, nommément savon et bain moussant.

(2) Produits de soins personnels, nommément parfum en brumisateur, gel douche, talc, crème pour
le corps, lotion pour le corps, déodorant à bille, cristaux de bain.

(3) Produits parfumés pour la maison, nommément pot-pourri, bougie, sachet, produit d'ambiance 
à vaporiser.

(4) Vêtements, nommément robes de nuit, chemises de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 1988 en liaison avec les produits (
1); mai 1988 en liaison avec les produits (2); mai 1997 en liaison avec les produits (4); novembre 
1997 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=1780147&extension=00


  1,780,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 762

  N  de demandeo 1,780,620  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGDAN.COM LIMITED, Blk A, 5/F, Goodman 
Kwai Chung Logistics Centre, 585 - 609 Castle 
Peak Rd, Kwai Chung, NT, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-FUTURE

Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; bulletins d'information 
électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; location d'espace publicitaire sur des sites Web; vente aux enchères de propriétés; 
vente aux enchères sur Internet; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; vérification d'entreprises; analyse de prix d'acquisition; agences d'importation et 
d'exportation; publication de textes publicitaires; relations publiques; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; services d'investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives; virement électronique de fonds; services de change; gestion financière; offre de 
nouvelles en ligne dans le domaine des finances.

Classe 38
(3) Courriel; services de fournisseur de services Internet (FSI); offre de bavardoirs pour le 
réseautage social.

Classe 41
(4) Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780620&extension=00


  1,780,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 763

Classe 42
(5) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; développement et mise à jour de logiciels.

Classe 43
(6) Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; services d'hôtel; réservation d'hôtels
; réservation de restaurants.

Classe 45
(7) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services
juridiques; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial; services de réseautage social en ligne.

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



  1,780,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 764

  N  de demandeo 1,780,777  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH
Produits

 Classe 11
Lampes à DEL, appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780777&extension=00


  1,780,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 765

  N  de demandeo 1,780,794  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sawdust City Brewing Company Inc., 397 
Muskoka Road North, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1G3

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

LONE PINE IPA
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1780794&extension=00


  1,780,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 766

  N  de demandeo 1,780,842  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2560 Orchard Parkway, 
San Jose, CA 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISALIGN GO
Produits

 Classe 10
Appareils orthodontiques pour redresser les dents et traiter les malocclusions dentaires; pièces et 
accessoires pour appareils dentaires et orthodontiques ainsi que de parodontie, de pédodontie, de 
prosthodontie et d'endodontie.

SERVICES

Classe 44
Services d'orthodontie et de dentisterie; services d'évaluation dentaire et orthodontique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 décembre 2015, demande no: 3140705 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=1780842&extension=00


  1,780,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 767

  N  de demandeo 1,780,844  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florapharm GmbH, Am Steinernen Kreuz 7, D-
96110, Schesslitz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEABREAK

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Thé, mélanges de thé, essences de thé, thés instantanés, thé en sachets, boissons à base de thé, 
thés aromatisés aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780844&extension=00


  1,780,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 768

  N  de demandeo 1,780,849  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edgar John Nanes 34% partner, Mark Gonzalo 
de Leon 33% partner, Ronald Sean Stanley 
33% partner, 5791 Mersey St, Mississauga, 
ONTARIO L5V 1V8

MARQUE DE COMMERCE

BALL905
SERVICES

Classe 40
(1) Impression personnalisée d'uniformes de sport.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; divertissement, à savoir parties de basketball; 
exploitation de camps de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780849&extension=00


  1,780,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 769

  N  de demandeo 1,780,942  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBCUE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'immunodéficience; préparations et substances pharmaceutiques, nommément immunoglobulines 
pour l'administration parentérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 novembre 2015, demande no: 302015107908505 
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=1780942&extension=00


  1,781,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 770

  N  de demandeo 1,781,174  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProTeam, Inc., 8100 West Florissant Avenue, 
Bldg. L., St. Louis, MO 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROBLADE
Produits

 Classe 07
Accessoires d'aspirateurs, nommément accessoires d'aspirateur pour planchers pour utilisation sur
des tapis ou des planchers durs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 
86903539 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=1781174&extension=00


  1,781,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 771

  N  de demandeo 1,781,217  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyto Life LLC, 15 Guittard Road, Burlingame, 
CA 94010, 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

WEDGE TLS
Produits

 Classe 06
(1) Serrures en métal pour portes; serrures en métal vendues comme composant de blocs-portes 
en métal.

 Classe 19
(2) Serrures en métal vendues comme composant de blocs-portes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 
86817185 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=1781217&extension=00


  1,781,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 772

  N  de demandeo 1,781,225  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROOF COCKTAIL BAR INC., 110 - 1st Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

COCKTAILS AND CURIOSITIES
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « COCKTAILS » et « CURIOSITIES » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar-salon; exploitation et gestion d'un restaurant et d'un 
bar-salon; exploitation d'un site Web d'information sur des cocktails préparés sur mesure sur des 
mets préparés avec des aliments saisonniers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1781225&extension=00


  1,781,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 773

  N  de demandeo 1,781,226  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSITIONS
SERVICES

Classe 36
Actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; services de multipropriété; services de multipropriétés de vacances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,400 
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=1781226&extension=00


  1,781,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 774

  N  de demandeo 1,781,423  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME PLUS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
944,300 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=1781423&extension=00


  1,781,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 775

  N  de demandeo 1,781,523  Date de production 2016-05-10
 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

TIDE
Produits

 Classe 21
Diffuseurs en plastique pour détergent à lessive et assouplissant, à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781523&extension=00


  1,781,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 776

  N  de demandeo 1,781,683  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somnio Global Holdings, LLC, 45145 W. 12 
Mile Road, Novi, MI 48377, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEMIST
Produits

 Classe 05
Désinfectants tout usage pour empêcher la prolifération de micro-organismes, y compris de 
bactéries, de virus, de champignons et de spores connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 
86823061 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=1781683&extension=00


  1,781,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 777

  N  de demandeo 1,781,849  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermo Manufacturing, Inc., an Ohio 
corporation, 3709 Columbus Road NE, Canton, 
OH 44705, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOPAN
Produits

 Classe 19
Panneaux en papier ondulé métallisé pour former des conduites CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3273482 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781849&extension=00


  1,781,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 778

  N  de demandeo 1,781,873  Date de production 2016-05-11
 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

IT45
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; additifs de sol; cultures de micro-organismes à usage autre que médical ou vétérinaire,
notamment pour les sols et les plantes; préparations biologiques, à usage autre que médical ou 
vétérinaire, notamment pour les sols et les plantes; substances de conservation des semences; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

 Classe 05
(2) Fongicides, herbicides, insecticides et insecticide-appâts; parasiticides.

 Classe 31
(3) Semences traitées ou enrobées (graines).

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 mai 
2015 sous le No. 013633607 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=1781873&extension=00


  1,782,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 779

  N  de demandeo 1,782,048  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protection Plus Inc., 1140 Sheppard Ave West 
unit 18, Toronto, ONTARIO M3K 2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTION PLUS
Produits
Systèmes et composants de sécurité électroniques, nommément panneaux de commande 
d'alarme, pavés numériques, détecteurs de mouvement, capteurs; serrures et accessoires, 
nommément clés, serrures complètes, gâches, armatures de porte; pellicules plastiques de 
sécurité pour fenêtres, barreaux de sécurité, coffres-forts, systèmes de caméra de sécurité et 
systèmes d'accès.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la conception, la vente, l'installation, l'entretien et la 
surveillance de systèmes d'alarme, de dispositifs de sécurité, de systèmes de caméra de sécurité, 
de systèmes de carte et de systèmes d'accès ainsi que dans les services de serrurier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1782048&extension=00


  1,782,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 780

  N  de demandeo 1,782,135  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dazhun Zhang, No. 4, Weixing Road, 
Chaoyang District, Changchun, Jilin Province, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUANG ZAO FENG SHENG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Chuang Zao Feng Sheng », la 
traduction anglaise du premier caractère chinois est « create », celle du deuxième caractère 
chinois est « build », celle du troisième caractère chinois est « abundant », celle du quatrième 
caractère chinois est « flourishing », et la traduction anglaise de la combinaison de ces mots est « 
create abundant ».

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'orientation professionnelle; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; édition de livres et de critiques; entraînement physique; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de cabaret d'humour; services de modèle pour 
artistes.

Classe 44
(2) Consultations psychologiques; services d'évaluation psychologique; services de tests 
psychologiques; services de tests psychologiques normalisés.

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=1782135&extension=00


  1,782,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 781

  N  de demandeo 1,782,145  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2776154 CANADA INC., a legal entity, 4351 
Notre-Dame, Suite 105, Laval, QUEBEC H7W 
1T3

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLEPRO'S PLACE PATATES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants rapides.

Classe 36
(2) Location à bail ou location d'immeubles pour l'exploitation de restaurants rapides.

Classe 43
(3) Restaurants rapides.

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=1782145&extension=00


  1,782,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 782

  N  de demandeo 1,782,146  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2776154 CANADA INC., a legal entity, 4351 
Notre-Dame, Suite 105, Laval, QUEBEC H7W 
1T3

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLEPRO'S POTATOES PLACE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants rapides.

Classe 36
(2) Location à bail ou location d'immeubles pour l'exploitation de restaurants rapides.

Classe 43
(3) Restaurants rapides.

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=1782146&extension=00


  1,782,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 783

  N  de demandeo 1,782,266  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineered Assemblies Inc., 6535 Millcreek 
Drive, Unit 75, Mississauga, ONTARIO L5N 
2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGINEERED ASSEMBLIES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Panneaux muraux et parements extérieurs pour bâtiments; parements en métal pour la 
construction; parements en céramique pour la construction; panneaux de céramique; panneaux de 
bois; panneaux de construction en métal; panneaux de fibro-ciment; panneaux de porcelaine; 
parements de stratifié pour la construction; parements de zinc pour la construction; parements de 
bois de placage pour la construction; panneaux de bois de placage; placages de bois; planches de 
bois; tuiles en céramique; tuiles en argile; matériaux de couverture en métal; matériaux de 
couverture en amiante-ciment; fenêtres et puits de lumière pour l'éclairage naturel et la régulation 
de la température dans les bâtiments; systèmes à écran pare-pluie ventilés par l'arrière constitués 
d'entretoises en métal, d'une sous-structure, d'une membrane perméable à l'air, d'un isolant, d'un 
pare-vapeur, d'un écran pare-pluie et d'une bande de ventilation qui permet à'air de circuler entre 
les panneaux de construction pour éliminer l'humidité; matériaux de construction en métal ou non 
pour la construction de façades ventilées avec bris thermique et pour la fixation de panneaux de 
façade à des murs extérieurs, nommément entretoises, vis et attaches; résistances thermiques, à 
savoir doublures en aérogel et en liège néoprène.

SERVICES
Services de consultation, de dessin et de génie liés à la conception architecturale; étude de 
définition, planification et construction de façades de bâtiments; services de gestion en construction
; services de fourniture de produits de construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782266&extension=00


  1,782,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 784

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



  1,782,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 785

  N  de demandeo 1,782,267  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineered Assemblies Inc., 6535 Millcreek 
Drive, Unit 75, Mississauga, ONTARIO L5N 
2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGINEERED ASSEMBLIES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Panneaux muraux et parements extérieurs pour bâtiments; parements en métal pour la 
construction; parements en céramique pour la construction; panneaux de céramique; panneaux de 
bois; panneaux de construction en métal; panneaux de fibro-ciment; panneaux de porcelaine; 
parements de stratifié pour la construction; parements de zinc pour la construction; parements de 
bois de placage pour la construction; panneaux de bois de placage; placages de bois; planches de 
bois; tuiles en céramique; tuiles en argile; matériaux de couverture en métal; matériaux de 
couverture en amiante-ciment; fenêtres et puits de lumière pour l'éclairage naturel et la régulation 
de la température dans les bâtiments; systèmes à écran pare-pluie ventilés par l'arrière constitués 
d'entretoises en métal, d'une sous-structure, d'une membrane perméable à l'air, d'un isolant, d'un 
pare-vapeur, d'un écran pare-pluie et d'une bande de ventilation qui permet à'air de circuler entre 
les panneaux de construction pour éliminer l'humidité; matériaux de construction en métal ou non 
pour la construction de façades ventilées avec bris thermique et pour la fixation de panneaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782267&extension=00


  1,782,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 786

façade à des murs extérieurs, nommément entretoises, vis et attaches; résistances thermiques, à 
savoir doublures en aérogel et en liège néoprène.

SERVICES
Services de consultation, de dessin et de génie liés à la conception architecturale; étude de 
définition, planification et construction de façades de bâtiments; services de gestion en construction
; services de fourniture de produits de construction.

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



  1,782,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 787

  N  de demandeo 1,782,303  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Boulevard, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KATY KAT PEARL
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=1782303&extension=00


  1,782,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 788

  N  de demandeo 1,782,304  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED, Para
Road, Tanunda SA 5352, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTRAIT
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782304&extension=00


  1,782,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 789

  N  de demandeo 1,782,307  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Checkbox Survey, Inc., 44 Pleasant Street, 
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHECKBOX
Produits
Logiciel pour la collecte et l'analyse électroniques de données et d'information, nommément du flux
de travaux et du routage, des études de marché, et pour la collecte autonome et assistée de 
données à l'aide de navigateurs Web sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 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=1782307&extension=00


  1,782,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 790

  N  de demandeo 1,782,310  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, An der 
Mühle 3, D-31860 Emmerthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCORPIO
Produits
Biocides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782310&extension=00


  1,782,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 791

  N  de demandeo 1,782,313  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNEX RENTALS LTD, 2-307 Palmerston Blvd
, Toronto, ONTARIO M6G 2N5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

ANNEX RENTALS
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément location, location à bail et gestion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux et de locaux pour bureaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782313&extension=00


  1,782,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 792

  N  de demandeo 1,782,352  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUSQVARNA AB, Drottninggatan 2, SE-561 82
Huskvarna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANSCAPE
Produits

 Classe 07
Plateaux de coupe pour tondeuses; systèmes de coupe pour tondeuses à gazon constitués d'un 
plateau de coupe et d'une lame de coupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782352&extension=00


  1,782,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 793

  N  de demandeo 1,782,364  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katelyn Asaph, 760 Queen St W, Toronto, 
ONTARIO M6J 1E9

MARQUE DE COMMERCE

Weed The North
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises à 
col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements de gymnastique; tenues 
de judo pour l'entraînement; tenues de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; chandails à col; chemises en denim; chemises 
habillées; chemises en molleton; chemises de golf; chapeaux; vestes; jeans; chapeaux en tricot; 
chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises
pour hommes; vêtements militaires; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de 
fantaisie; chandails décolletés; chandails piqués; polos; chapeaux imperméables; maillots de rugby
; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chemises pour costumes; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; vêtements de ski; petits chapeaux; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; chemises sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; pulls d'entraînement; chandails d'équipe; 
maillots de tennis; hauts-de-forme; gilets; chemises pour femmes; chemises tissées.

 Classe 26
(3) Boutons de chemise.

 Classe 28
(4) Chapeaux de fête.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements.

Classe 44
(2) Préparation et administration de médicaments.

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=1782364&extension=00


  1,782,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 794

  N  de demandeo 1,782,365  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, St Helens, Merseyside WA11 
9UB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRA TOURA
Produits

 Classe 12
Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques, jantes et housses pour roues de 
véhicule en tous genres.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mars 2016, demande no: 015246317 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=1782365&extension=00


  1,782,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 795

  N  de demandeo 1,782,420  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Platon Gavrielatos, 2280 43E Av, Lachine, 
QUEBEC H8T 2J8

MARQUE DE COMMERCE

Farmripe
Produits

 Classe 29
(1) Fruits congelés; légumes congelés.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits 
congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782420&extension=00


  1,782,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 796

  N  de demandeo 1,782,421  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monica Chhugani, Suite #210, 2511 Quebec St,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Moniere Designs
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Moniere » combine le prénom de la requérante, Monica, et le mot 
français « lumière ».

Produits

 Classe 16
Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques.

SERVICES

Classe 42
Conception et création de sites Web pour des tiers; conception de décoration intérieure; graphisme
; graphisme; graphisme; graphisme; services de décoration intérieure; conception d'emballages; 
décoration intérieure de magasin; conception de sites Web.

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=1782421&extension=00


  1,782,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 797

  N  de demandeo 1,782,440  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ruiyu Ma, 13-5317 3 Ave SW, Edmonton, 
ALBERTA T6X 0W7

MARQUE DE COMMERCE

Rhea Sport
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; lunettes de neige.

 Classe 25
(2) Bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de 
ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de 
ski; vêtements de ski; bottes de ski; vêtements de ski; costumes de planche à neige; bottes d'hiver;
pantalons de neige; bottes de planche à neige.

 Classe 28
(3) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs pour planches à roulettes;
fixations de planche à neige; patins à roulettes; amortisseurs pour planches à roulettes; planches à
roulettes; housses à ski; fixations de ski; étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; 
bâtons de ski; planches à neige; skis; fixations de planche à neige; planches à neige; revêtements 
de skis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782440&extension=00


  1,782,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 798

  N  de demandeo 1,782,448  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., 7TH, 
8TH AND 10TH FLOOR, BUILDING B1, 
ZHIYUAN, NO. 1001, XUEYUAN ROAD, XILI, 
NANSHAN, SHENZHEN, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

AutelTech
Produits

 Classe 09
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; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; lecteurs de caractères optiques; ordinateurs; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; lampes de signalisation
pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; régulateurs de vitesse
pour véhicules; odomètres pour véhicules; enregistreurs kilométriques pour véhicules; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; détecteurs de mouvement; capteurs de
pression; capteurs thermiques; sondes de température.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782448&extension=00


  1,782,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 799

  N  de demandeo 1,782,621  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY MUG FOR EVERY MEAL
Produits

 Classe 21
Grandes tasses en céramique avec couvercles en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/023331 
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=1782621&extension=00


  1,782,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 800

  N  de demandeo 1,782,624  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundia Corporation, 3 Altarinda Rd., Ste. 308, 
Orinda, CA 94563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE
Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés, prêt à manger et emballés constitués principalement de légumineuses; plats 
préparés, prêt à manger et emballés constitués principalement de légumes; plats préparés, prêt à 
manger et emballés constitués principalement de fruits; salades préparées, prêtes à manger et 
emballées constituées principalement de légumineuses; salades préparées, prêtes à manger et 
emballées constituées principalement de légumes; salades préparées, prêtes à manger et 
emballées constituées principalement de fruits; grignotines à base de légumineuses; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de fruits; grignotines à base de chia; soupes; trempettes pour
grignotines constituées principalement de légumineuses; trempettes pour grignotines constituées 
principalement de légumes; trempettes pour grignotines constituées principalement de fruits; 
trempettes pour grignotines constituées principalement de noix; barres alimentaires prêtes à 
manger constituées principalement de légumineuses; barres alimentaires prêtes à manger 
constituées principalement de légumes; barres alimentaires prêtes à manger constituées 
principalement de fruits; barres alimentaires prêtes à manger constituées principalement de 
graines; barres alimentaires prêtes à manger constituées principalement de noix.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires prêtes à manger constituées principalement de céréales anciennes; plats 
préparés, prêt à manger et emballés constitués principalement de céréales anciennes; salades 
préparées, prêtes à manger et emballées constituées principalement de céréales anciennes; 
grignotines à base de céréales anciennes.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées sans produits laitiers à base de fruits; boissons fouettées sans produits 
laitiers à base de légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits et de légumes; jus de 
légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
822,179 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=1782624&extension=00


  1,782,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 801

  N  de demandeo 1,782,767  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Kent Law Corporation, 560 - 1285 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3X8

MARQUE DE COMMERCE

Divorce Salon
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782767&extension=00


  1,782,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 802

  N  de demandeo 1,782,769  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GS Beauty Group Inc., 101 Jevlan Dr, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

GS BEAUTY BAR
SERVICES
Exploitation d'un salon de beauté et d'un magasin de vente au détail de produits de beauté 
professionnels et de produits, de fournitures et d'accessoires de soins capillaires, de soins de la 
peau, de soins de beauté et cosmétiques; vente sur Internet de produits de beauté professionnels, 
de produits, de fournitures et d'accessoires de soins capillaires, de soins de la peau, de soins de 
beauté et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1782769&extension=00


  1,782,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 803

  N  de demandeo 1,782,852  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Health Ventures Inc., 601 West 
Broadway, Suite 400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4C2

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

SILVERFIT
SERVICES

Classe 41
Exploitation de centres d'entraînement physique et de bien-être offrant ce qui suit : cours 
d'entraînement physique, programmes d'entraînement personnel, entraînement physique, services 
de consultation en matière d'entraînement physique, enseignement de l'exercice physique, 
enseignement du yoga, services de consultation dans les domaines de l'alimentation et du 
bien-être, mentorat personnalisé dans les domaines du développement personnel, de la santé et 
du bien-être, évaluation de la condition neurologique et entraînement en matière de santé mentale;
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de centres 
d'entraînement physique et de bien-être.

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=1782852&extension=00


  1,782,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 804

  N  de demandeo 1,782,855  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC1025850, 1980-1075 Georgia St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3C9

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
950 - 609 West Hastings Street, Box 32, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

PODA
Produits

 Classe 34
Inhalateur ou atomiseur pour la vaporisation de tabac, d'herbes séchées et d'extraits de plantes; 
atomiseurs électroniques pour vaporiser des matières d'origine végétale; atomiseurs électriques de
poche pour le tabac et les matières d'origine végétale; cartouches servant à contenir du tabac, des 
herbes séchées et d'autres extraits de plantes; tabac; liquide pour cigarettes électroniques; extraits
de plantes; matières séchées d'origine végétale; éléments chauffants pour inhalateurs ou 
atomiseurs; dosettes servant à contenir du tabac, des herbes séchées et des extraits de plantes; 
batteries pour inhalateurs ou atomiseurs; étuis de transport pour inhalateurs ou atomiseurs et 
dosettes; étuis de rangement pour inhalateurs ou atomiseurs et dosettes; chargeurs pour 
inhalateurs ou atomiseurs et dosettes; accessoires pour inhalateurs ou atomiseurs et dosettes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne, vente au détail et vente en gros des produits suivants : cartouches servant à 
contenir du tabac, des herbes séchées et des extraits de plantes, tabac, liquide pour cigarettes 
électroniques, extraits de plantes, matières séchées d'origine végétale, éléments chauffants pour 
inhalateurs ou atomiseurs, dosettes servant à contenir du tabac, des herbes séchées et des 
extraits de plantes, batteries pour inhalateurs ou atomiseurs, étuis de transport pour inhalateurs ou 
atomiseurs et dosettes, étuis de rangement pour inhalateurs ou atomiseurs et dosettes, chargeurs 
pour inhalateurs ou atomiseurs et dosettes, accessoires pour inhalateurs ou atomiseurs et dosettes
.

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=1782855&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,857  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited, 400 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2

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

THE GOOD IN BANKING
SERVICES
Services bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers et connexes, 
nommément services d'assurance, services d'opérations financières électroniques et services 
d'opérations financières par Internet; services de guichet automatique et services de coopérative 
d'épargne et de crédit; services bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; 
services bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services financiers, 
nommément services de paiement, virements électroniques de fonds et services de change, 
services de traitement de paiements électroniques; services d'autorisation et de règlement 
d'opérations; services de vérification de paiement; services d'authentification du payeur; services 
de passerelle de paiement et services de comptes.

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=1782857&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,861  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8333017 Canada Corporation, 3230 Boul 
Curé-Labelle, Suite 305, Laval, QUEBEC H7P 
0H9

MARQUE DE COMMERCE

PQADME AGOO
SERVICES

Classe 35
Facturation médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782861&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,938  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rental Property Rescue Inc, 113 Maunder's 
Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 4H6

Représentant pour signification
RENTAL PROPERTY RESCUE INC.
113 MAUNDERS LANE, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1A4H6

MARQUE DE COMMERCE

Rental Property Rescue Inc
SERVICES
Nettoyage de toutes les surfaces, nommément des surfaces suivantes : murs, plinthes, luminaires, 
évents, fenêtres, portes intérieures et extérieures, armoires, réfrigérateurs, appareils 
électroménagers, fours, comptoirs, toilettes, éviers, baignoires, planchers et tapis. Réparation, 
ponçage, plâtrage et peinture de surfaces, nommément des surfaces suivantes : murs, cloisons 
sèches, armoires, boiseries, portes, plafonds et mobilier; tous les aspects de l'installation de 
revêtement de sol, nommément de tuile, de tapis et de céramique; retrait et installation de portes et
de fenêtres nommément intérieures, extérieures et de garage; rénovation de salles de bain et de 
cuisines et enlèvement des ordures, consultation, nommément en matière de décoration intérieure 
et d'aménagement intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1782938&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,959  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Agri-Food Education Inc., 8560 
Tremaine Road, P.O. Box 460, Milton, 
ONTARIO L9T 4Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

AGSCAPE
Produits
Bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; bulletins d'information électroniques; 
brochures; brochures électroniques; dépliants; dépliants électroniques.

SERVICES
Services éducatifs, nommément la conception et la diffusion de cours et de matériel 
d'apprentissage imprimés, en ligne et téléchargeables pour l'utilisation par des tiers dans les 
domaines de l'agriculture, de l'élevage et des produits alimentaires qui résultent d'une 
représentation avec précision des systèmes de production agricoles; sensibilisation du public aux 
bienfaits des systèmes de productions agricoles par l'organisation d'expositions, d'évènements et 
de programmes de sensibilisation publique dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des 
produits alimentaires qui résultent d'une représentation avec précision des systèmes de production
agricoles; services de consultation, nommément offre de conseils au public sur les bienfaits des 
systèmes de production agricoles et alimentaires dans la société et offre de conseils aux 
enseignants concernant la meilleure façon d'enseigner les bienfaits des systèmes de production 
agricoles et alimentaires dans les programmes d'enseignement; services d'information dans les 
domaines de l'agriculture et de la production alimentaire sur un site Web.

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=1782959&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,965  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertex, Inc., 550 S. Ayon Ave., Azusa, CA 
91702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEDRI
Produits
(1) Appareils de ventilation, nommément appareils de circulation d'air pour l'industrie des produits 
gonflables, l'industrie des dégâts causés par l'eau, les industries des animaux de compagnie et 
autres, l'industrie de la restauration, l'industrie du nettoyage et de l'entretien et l'industrie horticole, 
ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés; systèmes de séchage, 
nommément machines de séchage pour l'industrie des produits gonflables, l'industrie des dégâts 
causés par l'eau, les industries des animaux de compagnie et autres, l'industrie de la restauration, 
l'industrie du nettoyage et de l'entretien et l'industrie horticole, ainsi que pièces de rechange pour 
les produits susmentionnés.

(2) Équipement de séchage restaurateur et pièces connexes, nommément ventilateurs; appareils 
de séchage, nommément appareils de ventilation et sécheuses; ventilateurs électriques à usage 
commercial et industriel; unités de ventilation à usage personnel, commercial et industriel; 
sécheuses pour le séchage et le toilettage d'animaux; appareils de ventilation; pompes à air 
comprimé; systèmes de ventilation et de séchage pour l'industrie des produits gonflables, l'industrie
des animaux de compagnie et autres et l'industrie de la restauration; déshumidificateurs.

(3) Laveurs industriels pour enlever les particules présentes dans l'air pendant le traitement 
industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 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=1782965&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,975  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI AMERICA INCORPORATED, 2120 
Park Place Suite 120 , El Segundo, CA 90245, 
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

SWIGGLEFISH
Produits

 Classe 28
Étuis pour figurines jouets et véhicules jouets; ensembles de jeu pour figurines jouets et véhicules 
jouets; figurines jouets; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/827,299 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=1782975&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,043  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iPulse Medical Ltd, Rachel 9, Tiberias, ISRAEL
Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

LIVIA
Produits

 Classe 10
Appareil médical de stimulation électrique nerveuse transcutanée, en l'occurrence électrodes 
émettant des impulsions pour le soulagement des douleurs menstruelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783043&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,116  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Be'cozz (Hong Kong) Limited, Flat 609, Heng 
Ngai Centre, 4 Hok Yuen Street East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORTERLINE P

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Équipement et accessoires de golf, nommément sacs de golf, bâtons de golf, pièces de bâton de 
golf, housses et transporteurs de sac de golf de voyage, poignées de bâton de golf, housses à sac 
de golf, sangles et doublures pour sacs de golf, étuis imperméables pour sacs de golf, voiturettes 
de golf, balles de golf, filets d'exercice, filets pour coup d'approche roulé, crampons de chaussure 
de golf, tés de golf, coupes d'exercice, housses de bâton de golf, trousses de nettoyage de bâtons 
de golf, parapluies de golf, serviettes, fourchettes à gazon, repères de balle de golf, nécessaires 
pour l'assemblage, la réparation et la personnalisation de bâtons de golf; gants de golf; étiquettes 
de sac de golf, cartes de pointage, montres de pointage, télémètres, lunettes de soleil, mallettes et 
porte-documents; appareils d'entraînement au golf et articles de sport destinés à améliorer la 
performance au golf, nommément filets d'exercice, poids, dispositifs d'entraînement d'élan 
élastiques et dispositifs d'aide pour l'élan pour bâtons de golf, nommément supports pour poignets,
supports pour coudes, poignées de bâtons de golf formées, bâtons de golf articulés, bâtons de golf
lestés, poids supplémentaires pour bâtons de golf, harnais pour le corps pour améliorer l'élan, 
dispositifs de retenue des poignets et des coudes, cages de pratique, ruban sensible aux impacts 
pour application sur la face des bâtons de golf, guides mécaniques pour diriger l'élan et la 
trajectoire d'un bâton de golf, tapis formés pour le contrôle de la posture d'un golfeur ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783116&extension=00
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qu'appareils d'entraînement laser et électroniques pour le suivi du mouvement d'élan de golf; 
vêtements, nommément polos, casquettes, visières, chandails, vestes, pantalons, shorts, vestes 
imperméables, ensembles imperméables, gants de golf, chaussettes, tuques, chapeaux à larges 
bords, jupes, jupes-shorts, coupe-vent; chaussures, nommément chaussures de golf, chaussures 
sport et sacs à chaussures; valises; malles, nommément malles; sacs de voyage avec ou sans 
roues; valises avec ou sans roulettes; housses à vêtements de voyage, sacs court-séjour; 
mallettes, mallettes porte-documents, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout,
sacs à provisions, sacs polochons, sacs à dos, sacs banane, porte-billets, portefeuilles, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, sacs à main; trousses de rasage pour hommes vendues vides; sacs à 
cosmétiques vendus vides; trousses de toilette vendues vides; mallettes de maquillage vendues 
vides; parapluies, parasols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,783,117  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYOLOGY LABS INC., 8152 Rue Cordner, 
Lasalle, QUEBEC H8N 2N2

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

CYOLOGY
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(2) Périphériques réseau, nommément réseaux et plateformes informatiques, y compris matériel 
informatique, cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs et concentrateurs ainsi que 
micrologiciels et logiciels, pour améliorer l'automatisation industrielle, repérer et évaluer les 
vulnérabilités ainsi que les risques et les menaces à la cybersécurité associés à des infrastructures
de systèmes de commande, à des systèmes de commande informatisés, à des réseaux et à des 
appareils et contrôler l'efficacité d'applications, d'appareils et de systèmes de cybersécurité à des 
fins d'optimisation de la sécurité de réseau, tous dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité de la cybersécurité; matériel informatique, logiciels intégrés, nommément 
micrologiciels et logiciels pour repérer et évaluer les vulnérabilités ainsi que les risques et les 
menaces à la cybersécurité associés à des infrastructures de systèmes de commande, à des 
systèmes de commande informatisés, à des réseaux et à des appareils et contrôler l'efficacité 
d'applications, d'appareils et de systèmes de cybersécurité à des fins d'optimisation de la sécurité 
des appareils et des réseaux dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de la 
cybersécurité des appareils réseautés; matériel informatique dans le domaine de la vérification de 
la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés.

(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels,
brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans le domaine de l'information sur la
sécurité sur Internet et la sécurité Internet.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la vérification et de l'évaluation des vulnérabilités 
et des risques en matière de cybersécurité associés à des appareils réseautés; services de 
maintenance et de soutien en matière de logiciels dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; services de soutien, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de la 
cybersécurité des appareils réseautés; offre de mises à jour de logiciels dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; consultation en 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique, nommément approbation concernant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783117&extension=00
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l'atteinte des niveaux de sécurité minimaux dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de 
la cybersécurité des appareils réseautés; promotion, à la radio, dans des imprimés et sur Internet, 
de programmes de sécurité et de sensibilisation en matière de sécurité pour les services publics et 
les industries du secteur des services publics; sensibilisation du public à l'importance de la sécurité
en ligne.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et de formation dans les 
domaines de la sécurité Internet et de l'utilisation responsable d'Internet, des ordinateurs et des 
appareils compatibles avec Internet.

(3) Offre d'accès à un portail en ligne pour utilisation dans le domaine de l'information sur la 
sécurité sur Internet et la sécurité Internet. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,783,118  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYOLOGY LABS INC., 8152 Rue Cordner, 
Lasalle, QUEBEC H8N 2N2

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

CYOLOGY LABS INC
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(2) Périphériques réseau, nommément réseaux et plateformes informatiques, y compris matériel 
informatique, cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs et concentrateurs ainsi que 
micrologiciels et logiciels, pour améliorer l'automatisation industrielle, repérer et évaluer les 
vulnérabilités ainsi que les risques et les menaces à la cybersécurité associés à des infrastructures
de systèmes de commande, à des systèmes de commande informatisés, à des réseaux et à des 
appareils et contrôler l'efficacité d'applications, d'appareils et de systèmes de cybersécurité à des 
fins d'optimisation de la sécurité de réseau, tous dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité de la cybersécurité; matériel informatique, logiciels intégrés, nommément 
micrologiciels et logiciels pour repérer et évaluer les vulnérabilités ainsi que les risques et les 
menaces à la cybersécurité associés à des infrastructures de systèmes de commande, à des 
systèmes de commande informatisés, à des réseaux et à des appareils et contrôler l'efficacité 
d'applications, d'appareils et de systèmes de cybersécurité à des fins d'optimisation de la sécurité 
des appareils et des réseaux dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de la 
cybersécurité des appareils réseautés; matériel informatique dans le domaine de la vérification de 
la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés.

(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels,
brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans le domaine de l'information sur la
sécurité sur Internet et la sécurité Internet.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la vérification et de l'évaluation des vulnérabilités 
et des risques en matière de cybersécurité associés à des appareils réseautés; services de 
maintenance et de soutien en matière de logiciels dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; services de soutien, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de la 
cybersécurité des appareils réseautés; offre de mises à jour de logiciels dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; consultation en 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique, nommément approbation concernant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783118&extension=00
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l'atteinte des niveaux de sécurité minimaux dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de 
la cybersécurité des appareils réseautés; promotion, à la radio, dans des imprimés et sur Internet, 
de programmes de sécurité et de sensibilisation en matière de sécurité pour les services publics et 
les industries du secteur des services publics; sensibilisation du public à l'importance de la sécurité
en ligne.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et de formation dans les 
domaines de la sécurité Internet et de l'utilisation responsable d'Internet, des ordinateurs et des 
appareils compatibles avec Internet.

(3) Offre d'accès à un portail en ligne pour utilisation dans le domaine de l'information sur la 
sécurité sur Internet et la sécurité Internet. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 avril 2015 en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,783,119  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYOLOGY LABS INC., 8152 Rue Cordner, 
Lasalle, QUEBEC H8N 2N2

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

CYOLOGIST
SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la vérification et de l'évaluation des vulnérabilités 
et des risques en matière de cybersécurité associés à des appareils réseautés; services de 
maintenance et de soutien en matière de logiciels dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; services de soutien, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de la 
cybersécurité des appareils réseautés; offre de mises à jour de logiciels dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; consultation en 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique, nommément approbation concernant 
l'atteinte des niveaux de sécurité minimaux dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de 
la cybersécurité des appareils réseautés; promotion, à la radio, dans des imprimés et sur Internet, 
de programmes de sécurité et de sensibilisation en matière de sécurité pour les services publics et 
les industries du secteur des services publics; sensibilisation du public à l'importance de la sécurité
en ligne.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et de formation dans les 
domaines de la sécurité Internet et de l'utilisation responsable d'Internet, des ordinateurs et des 
appareils compatibles avec Internet.

(3) Offre d'accès à un portail en ligne pour utilisation dans le domaine de l'information sur la 
sécurité sur Internet et la sécurité 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=1783119&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,122  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chao-Yuan Cheng, No. 107, Lane 580, Section 
1, YuanShui Road, Yuanlin, Changua, TAIWAN

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

SAMOX
Produits
Guidons de vélo; poignées de bicyclettes; pièces de vélo; rayons de vélo; supports à vélos; 
mini-motos; cyclomoteurs; scooters; pneus; freins de vélo; chaînes de vélo; pédales de vélo; vélos;
manivelles pour cycles; chaînes de transmission pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783122&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,124  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edsask Properties Ltd., 300-350 Third Ave N, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6G7

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

MARQUE DE COMMERCE

VALHALLA INN
SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un hôtel, d'une auberge et d'un pub; services de restaurant; service de boissons 
alcoolisées et de boissons non alcoolisées; exploitation d'installations de banquet et de services de
traiteur; exploitation d'installations de congrès

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1962 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783124&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,128  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patchell Holdings Inc., 710 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

SOUL FIT RIDE
Produits
Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines et journaux. (2) 
Cassettes vidéo et audio et disques compacts préenregistrés sur des sujets concernant la 
motivation et la formation (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, ensembles d'entraînement, 
chaussures, casquettes, vêtements d'extérieur imperméables et coupe-vent, 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'éducation et d'enseignement ayant trait à l'entraînement physique, au 
bien-être, à l'aérobique, aux poids et haltères et à l'entraînement individuel; physiothérapie, 
matériel d'exercice, nommément vélos d'exercice, rameurs et appareils d'entraînement aux poids à
positions multiples; soins paramédicaux, massothérapie, natation et activités aquatiques; sports de 
raquette, nommément squash, racquetball et tennis. (3) Offre de services éducatifs et de 
consultation par la tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences ayant trait aux soins de santé,
à l'entraînement physique et au bon état de santé. (4) Production et distribution de cassettes vidéo 
et audio et de disques compacts préenregistrés de motivation et d'éducation concernant l'exercice, 
la santé, l'entraînement physique et le bon état de santé. (5) Production et distribution d'émissions 
de radio et de télévision de motivation et éducatives concernant l'exercice, la santé, l'entraînement 
physique et le bon état de santé. (6) Distribution de livres, de bulletins d'information, de magazines 
et de journaux sur 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=1783128&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,137  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Technologies Corporation, 5781 Van Allen 
Way, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IQUANT
Produits

 Classe 09
Appareil de laboratoire pour la recherche scientifique, nommément un instrument d'imagerie et 
d'analyse par électrophorèse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 
86826612 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=1783137&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,138  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Technologies Corporation, 5781 Van Allen 
Way, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBRIGHT
Produits

 Classe 09
Appareil de laboratoire pour la recherche scientifique, nommément un instrument d'imagerie et 
d'analyse par électrophorèse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 
86826611 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=1783138&extension=00


  1,783,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 824

  N  de demandeo 1,783,145  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Amit Puri, 333 Bay Street, Unit C20, Toronto
, ONTARIO M5H 2R2

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

TOOTHWORKS SQUARE ONE DENTAL
Produits

 Classe 03
Trousses de blanchiment des dents.

SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les services; 
30 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=1783145&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,147  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISER VISOR
Produits

 Classe 07
Embouts d'aspirateur et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783147&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,180  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.B. Fleet Company, Incorporated (a Virginia 
Corporation), 4615 Murray Place, Lynchburg, 
VA 24502, 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

SIMPLY SUMMER'S EVE
Produits

 Classe 03
Solutions nettoyantes liquides, nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, savon 
liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine à usage externe; solution nettoyante 
moussante non médicamenteuse pour le bain et la douche, nommément mousse pour le bain, 
savon liquide non médicamenteux pour le corps; linges, nommément linges ou lingettes imprégnés 
de nettoyant pour la peau et lingettes cosmétiques humides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86938772
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=1783180&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,189  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tabun Kitchen Ltd, 272 Martin Street, Milton, 
ONTARIO L9T 2R6

MARQUE DE COMMERCE

Tabun Kitchen
Produits

 Classe 29
(1) Salades antipasto; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; concentrés de 
bouillon; bouillon; concentrés de consommé; fromage; tartinades au fromage; poulet; produits 
laitiers; dattes; extraits pour soupes; poisson; poulet frit; viande frite; pommes de terre frites; 
poisson congelé; viande congelée; plats de viande congelés; légumes congelés; salades de fruits 
et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; confiture de fruits; salades
de fruits; salades de fruits et salades de légumes; grignotines à base de fruits; pâte de pois chiches
(houmos); soupe instantanée; ragoût instantané; confitures et marmelades; salades de 
légumineuses; viande; boulettes de viande; lait et produits laitiers; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; huiles d'olive; pâtes d'olives; garnitures pour tartes; volaille; soupe précuite
; ragoût précuit; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; viande préparée; salades 
préparées; bouillon préparé; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; 
viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; saumon; poisson salé; salaisons; 
tartinades à sandwichs; saucisses; produits de la mer; huile de sésame; fromage de brebis; lait de 
brebis; poisson fumé; viande fumée; saumon fumé; fromage à pâte molle; soupe; bases de soupe; 
préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; 
marinades épicées; tahini [beurre de sésame]; olives en conserve; tomates en conserve; pâte de 
tomates; purée de tomates; salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; saucisses
végétariennes; yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; succédané de café; succédanés de 
café et de thé; bagels; sauce barbecue; boissons au café; boissons au thé; biscuits secs; biscuits 
secs et pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; 
préparations de pâte à pain; petits pains; gressins; céréales de déjeuner; carrés au chocolat; 
brioches; pâte à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations pour 
gâteaux; gâteaux; calzones; grignotines à base de céréales; pâtés au poulet; sauce chili; chocolat 
et chocolats; gâteau au chocolat; confiseries au chocolat; café; boissons à base de café; cornets à 
crème glacée; riz cuit; biscuits et craquelins; couscous; crêpes; croissants; pâte; sauces pour la 
salade; sel comestible; épices alimentaires; pâtes phyllo; aromatisants pour soupes; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pain sans gluten; thé 
vert; halva; miel; crème glacée; mayonnaise; pâtés à la viande; pâtes alimentaires et nouilles; 
pâtisseries; pâtisseries; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; pâtés à la viande préparés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783189&extension=00
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pizzas préparées; céréales prêtes à manger; relishs; graines de sésame rôties et moulues; café 
torréfié pour boissons; sauces à salade; sauces pour salades; sel et poivre; sandwichs; sauces 
pour viandes grillées; sorbets; épices; taboulé; sel de table mélangé à des graines de sésame; pain
sans levain; pain azyme en minces tranches; farine de blé; pain de blé entier; sandwichs roulés.

 Classe 32
(3) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; vin sans 
alcool; bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; ale; boissons au jus avec antioxydants; 
boissons au jus de pommes; bière; bière, ale et lager; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
cocktails à base de bière; eau embouteillée; boissons gazéifiées; jus de fruits concentrés; bière 
désalcoolisée; vins désalcoolisés; boissons énergisantes; bières aromatisées; eau minérale 
aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; nectars de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de citron; limonades; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails 
non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus d'orange; 
boissons au jus d'ananas; boissons gazeuses; sirops pour limonades; boissons au jus de tomate; 
jus de légumes.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de bistro; services de brasserie; services de café; cafés-restaurants; 
cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; comptoirs de plats à emporter; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de bar-salon; 
cafés-restaurants; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; bars laitiers; services de restaurant 
ambulant; exploitation d'une base de données sur la cuisine; services de traiteur à l'extérieur; 
pizzérias; service de repas aux gens dans le besoin à des fins caritatives; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants 
libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de comptoir
de plats à emporter; bars à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,783,224  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogir Immobilier, Société en commandite, 7250
, boul. Taschereau, Bureau 200, Brossard, 
QUÉBEC J4W 1M9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

HUMANITI
SERVICES
Services de gestion, administration et opération des hôtels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783224&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,249  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.F.E.B. SISLEY, 16, avenue George V, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIR RITUEL BY SISLEY
Produits

 Classe 03
Shampooing, lotions pour les cheveux, huiles capillaires, mousses pour les cheveux, baumes pour 
les cheveux, masques pour les cheveux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 janvier 2016, demande no: 164244674 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=1783249&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,260  Date de production 2016-05-19
 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

AERO FORCE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 07
Souffleuses électriques pour débris de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783260&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,287  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank T. Ross & Sons Limited, 110 Riviera 
Drive, Unit 3, Markham, ONTARIO L3P 5M1

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

MARQUE DE COMMERCE

STINK BOMBS
Produits
Liquides, gels, poudres, pastilles et feuilles pour éliminer les odeurs de la lessive, des tissus, des 
surfaces dures, et pour utilisation comme assainisseur d'air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783287&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,449  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Centre Philosophique Force et Courage, 3722 
Rue Notre-Dame O, Montréal, QUÉBEC H4C 
1P7

MARQUE DE COMMERCE

FORCE ET COURAGE
Produits

 Classe 09
(1) journaux électroniques; livres électroniques; musique numérique téléchargeable sur internet; 
serveurs Internet

 Classe 16
(2) affiches; affiches en papier; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
flyers; journaux; journaux de bandes dessinées; journaux personnels; journaux quotidien; livres; 
magazines; manuels; papeterie; publications périodiques; tirages d'arts graphiques

SERVICES

Classe 38
(1) courriel électronique; diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des 
films, des nouvelles et des sports; diffusion de concerts musicaux via Internet; enregistrement, 
stockage et transmission de messages vocaux et messages textes par téléphone; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de lignes de discussion par 
l'internet; fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; fourniture de 
services de conversation vocale par internet; messagerie électronique; messagerie vocale; portail 
web offrant des liens aux services d'agences de nouvelles; radiodiffusion; radiodiffusion 
d'information et d'autres émissions; radiomessagerie; salons de conversation virtuels via 
messagerie textuelle; services de courriel; services de courriel protégé; services de courrier 
électronique; services de radiodiffusion sur Internet; services de téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférences; services de téléphonie via 
internet; services de transmission vidéo sur demande; webdiffusion de nouvelles

Classe 41
(2) administration de musée; ateliers et séminaires dans le domaine de la photographie; ateliers et 
séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art; bibliothèques de prêt; consultation en 
méditation; développement de manuels éducatifs; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives ou culturelles; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement 
consistant en parcs d'amusement; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe 
musical; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en production 
d'opéra; divertissement consistant en spectacle de magie; divertissement consistant en spectacles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783449&extension=00
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de danse et de groupes musicaux; divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre; 
édition de journaux; édition de livres; édition de livres et de revues; édition de magazine; édition de 
photos; édition de publications électroniques; édition de texte; édition et montage vidéo; 
exploitation de musées; exploitation d'un site web offrant des nouvelles et éditoriaux relativement 
aux événements courants; exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, 
tels que de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des 
webémissions de nouvelles et de sport; exploitation d'une base de données dans le domaine des 
événements sociaux communautaires; expositions artistiques; formation en méditation; 
organisation de concerts musicaux à des fins caritatives; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; planification de fêtes et réceptions; planification 
d'événements; prêt de livres; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques;
prêts de livres; publication de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique 
mondial; publication de journaux; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de livres et de critiques; publication de magazines; publication de magazines 
électroniques; publication de magazines en ligne; publication de magazines traitant de sujets divers
en ligne et non téléchargeables; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
publication et édition d'imprimés; recherche en éducation; rédaction de magazines; services de 
publication de livres et de magasines; services de bibliothèque; services de musées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,783,523  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE, Avenue René Levayer 
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CICATRIAGE
Produits

 Classe 03
Anti-aging skincare preparations

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 mai 2016, demande no: 16/4272888 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=1783523&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,589  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKOTA ONLINE INC., 26709 13th Avenue, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

LIONHEART
Produits
Jeux vidéo et jeux informatiques; jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour jeux vidéo et jeux informatiques.

SERVICES
Offre de jeux vidéo accessibles au moyen d'un réseau de communication électronique mondial, 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'appareils de télécommunication sans fil.

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=1783589&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,590  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Earlco Wines Ltd., 1493 Todd Rd, Penticton, 
BRITISH COLUMBIA V2A 8T6

MARQUE DE COMMERCE

Three Daughters Winery
Produits

 Classe 33
Vins fortifiés; vin de raisins; vins rouges; vin de raisins mousseux; vins mousseux; vins de table; vin
; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783590&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,595  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAWDUST CITY BREWING COMPANY INC., 
397 Muskoka Road North, Gravenhurst, 
ONTARIO P1P 1G3

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

SAWDUST CITY BREWING CO.
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de bain à base de bière; baumes à lèvres à usage cosmétique, 
nommément baumes à lèvres à base de bière.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches.

 Classe 20
(3) Tireuses à bière pour la distribution de la bière.

 Classe 21
(4) Verrerie et tasses, nommément chopes à bière, verres à bière, chopes à bière, chopes à bière, 
pichets à bière et cannettes de bière à remplir soi-même.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chapeaux, casquettes et 
tuques.

 Classe 32
(6) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de restaurant offrant des plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les produits (6); 31 juillet 2014 
en liaison avec les services; 01 août 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783595&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,596  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAWDUST CITY BREWING COMPANY INC., 
397 Muskoka Road North, Gravenhurst, 
ONTARIO P1P 1G3

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

Indexes
SAWDUST CITY BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de bain à base de bière; baumes à lèvres à usage cosmétique, 
nommément baumes à lèvres à base de bière.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches.

 Classe 20
(3) Tireuses à bière pour la distribution de la bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783596&extension=00
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 Classe 21
(4) Verrerie et tasses, nommément chopes à bière, verres à bière, chopes à bière, chopes à bière, 
pichets à bière et cannettes de bière à remplir soi-même.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chapeaux, casquettes et 
tuques.

 Classe 32
(6) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de restaurant offrant des plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les produits (6); 31 juillet 2014 
en liaison avec les services; 01 août 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5).
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  N  de demandeo 1,783,622  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Smallpants Holdings Inc., #108, 1535 Johnston 
Street, Granville Island, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I'VE NEVER MET A TREE I DIDN'T WANT TO HUG

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
L'expression « I've never met a tree I didn't want to hug » figure dans un arbre stylisé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783622&extension=00
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(1) Cartes de souhaits, affiches, décorations murales en tissu, en bois, en cuir. Aimants pour 
réfrigérateurs en bois.

(2) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs à ordinateur.

(3) Fusains; crayons de couleur; crayons à dessiner; décorations pour crayons; embouts de crayon
décoratifs; enveloppes pour le bureau; pochettes de classement pour le bureau; sacs à butin; 
couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; papeterie pour le bureau; papeterie; crayons de
pastel; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; agendas pour le 
bureau; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
carnets à reliure spirale; supports à stylos et à crayons; agendas de bureau; reliures; étuis pour 
articles de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; 
sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; crayons; articles de papeterie
pour l'écriture.

(4) Sacs de sport tout usage; porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour 
parapluies; sacs de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs 
fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de 
randonnée pédestre; sacs banane; sacs de voyage; sacoches de messager; sacs à provisions en 
filet; sacs court-séjour; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs à bandoulière; petits sacs pour 
hommes; sacs de sport; sacs de sport; sacs à cordon pour le magasinage; sacs à provisions en 
tissu; sacs pour articles de toilette; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs banane.

(5) Sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants.

(6) Sacs isothermes; bouteilles d'eau.

(7) Sacs à linge.

(8) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; blousons de plage; sacs à bottes; 
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vestes en denim; vestes en duvet; vestes de pêcheur; 
vestes en molleton; chemises en molleton; casquettes de golf; chapeaux; vestes chaudes; vestes à
capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; vestes de jean; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; vestes réfléchissantes; vestes longues; 
chemises à manches longues; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; 
vestes d'extérieur; polos; chapeaux imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; 
maillots de rugby; vestes coquilles; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; vestes de ski; vestes à manches; vestes sans manches; petits chapeaux; cache-couches 
pour nourrissons et tout-petits; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; blousons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails d'équipe; coupe-vent; chemises pour femmes.

(9) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour
les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2014 en liaison avec les produits (8); 01 juillet 
2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (
3), (4), (5), (6), (7), (9)
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  N  de demandeo 1,783,627  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheryl Mazak, 966 Colborne St, London, 
ONTARIO N6A 4A6

MARQUE DE COMMERCE

just stick it
Produits

 Classe 09
Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783627&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,631  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Mixers

Produits

 Classe 27
Tapis de plancher en tissu 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=1783631&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,632  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD.
, Dayangcheng Industrial District, Daxi Town, 
Wenling, Zhejiang 317525, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADELINO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « ADELINO » est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ou en 
français.

Produits

 Classe 07
Pompes d'aération pour aquariums; appareils de forage; bétonnières; génératrices; pompes 
d'aquarium; pompes à bière; pompes centrifuges; pompes à air comprimé; pompes à carburant; 
pompes hydrauliques; pompes pneumatiques; pompes comme pièces de machine et de moteur; 
pompes rotatives; pompes à vis; pompes de vidange; pompes de piscines; pompes à vide; pièces 
de machines sous forme de roulements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783632&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,639  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC., 1310 - 1
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de bière; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de 
bière; planification d'évènements; divertissement, à savoir évènements de formation sur le vin, les 
spiritueux et la bière; exploitation d'un site Web interactif présentant du contenu lié à la vente au 
détail, aux évènements et à la formation concernant le vin, les spiritueux et la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783639&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,641  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC., 1310 1 
St SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

BOLD AND STRUCTURED
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « BOLD » et « STRUCTURED » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de bière; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de 
bière; planification d'évènements; divertissement, à savoir évènements de formation sur le vin, les 
spiritueux et la bière; exploitation d'un site Web interactif présentant du contenu lié à la vente au 
détail, aux évènements et à la formation concernant le vin, les spiritueux et la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783641&extension=00


  1,783,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 848

  N  de demandeo 1,783,642  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC., 1310 1 
St SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

SPICY, EARTHY, FUNKY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « SPICY », « EARTHY » et « FUNKY » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de bière; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de 
bière; planification d'évènements; divertissement, à savoir évènements de formation sur le vin, les 
spiritueux et la bière; exploitation d'un site Web interactif présentant du contenu lié à la vente au 
détail, aux évènements et à la formation concernant le vin, les spiritueux et la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783642&extension=00


  1,783,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 849

  N  de demandeo 1,783,643  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC., 1310 1 
St SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de bière; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de 
bière; planification d'évènements; divertissement, à savoir évènements de formation sur le vin, les 
spiritueux et la bière; exploitation d'un site Web interactif présentant du contenu lié à la vente au 
détail, aux évènements et à la formation concernant le vin, les spiritueux et la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783643&extension=00


  1,783,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 850

  N  de demandeo 1,783,644  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC., 1310 1 
St SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

CRISP AND REFRESHING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « CRISP » et « REFRESHING » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de bière; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de 
bière; planification d'évènements; divertissement, à savoir évènements de formation sur le vin, les 
spiritueux et la bière; exploitation d'un site Web interactif présentant du contenu lié à la vente au 
détail, aux évènements et à la formation concernant le vin, les spiritueux et la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783644&extension=00


  1,783,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 851

  N  de demandeo 1,783,645  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC., 1310 1 
St SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de bière; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de 
bière; planification d'évènements; divertissement, à savoir évènements de formation sur le vin, les 
spiritueux et la bière; exploitation d'un site Web interactif présentant du contenu lié à la vente au 
détail, aux évènements et à la formation concernant le vin, les spiritueux et la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783645&extension=00


  1,783,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 852

  N  de demandeo 1,783,646  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC., 1310 1 
St SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

RICH AND CREAMY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « RICH » et « CREAMY » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de bière; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de 
bière; planification d'évènements; divertissement, à savoir évènements de formation sur le vin, les 
spiritueux et la bière; exploitation d'un site Web interactif présentant du contenu lié à la vente au 
détail, aux évènements et à la formation concernant le vin, les spiritueux et la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783646&extension=00


  1,783,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 853

  N  de demandeo 1,783,647  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC., 1310 1 
St SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

OFF-DRY AND AROMATIC
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « AROMATIC » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de bière; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de 
bière; planification d'évènements; divertissement, à savoir évènements de formation sur le vin, les 
spiritueux et la bière; exploitation d'un site Web interactif présentant du contenu lié à la vente au 
détail, aux évènements et à la formation concernant le vin, les spiritueux et la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783647&extension=00


  1,783,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 854

  N  de demandeo 1,783,698  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coopers Brewery Limited, 461 South Road, 
REGENCY PARK, SOUTH AUSTRALIA 5010, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWARTISTS
Produits
Machines et équipement de brassage pour la production de bière et de bières, de produits de bière
, d'ale, de porter, de stout et de lager, nommément équipement d'essai, nommément hydromètres 
et thermomètres, machines d'enfûtage de bière, barils, équipement pour entreposer et tenir les 
barils, contenants à mesurer, fiches d'instructions concernant les fiches de brassage, équipement 
d'embouteillage, nommément ensembles de soutirage, filtres, barils, dioxyde de carbone, siphons 
et adaptateurs, bouteilles, soutireuses à bouteilles, bouchons et fermetures, étiquettes, paniers de 
filtrage, entonnoirs, tasses à mesurer, fermenteurs, nommément cuves de fermentation, tireuses et
robinets de soutirage, pastilles de saturation, bouteilles et barils en polyéthylène téréphtalate, 
bouchons en plastique et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; machines de 
distribution de bière; bière et bières; moût de bière; concentré de bière pour la production de bière; 
ale; porter; stout; lager; ingrédients pour faire de la bière, de l'ale, du porter, du stout et de la lager, 
nommément extraits de malt et de houblon, stérilisateurs, levure, additifs chimiques et dextrose; 
matériel de brassage de bière à domicile, nommément ingrédients pour faire de la bière, 
nommément concentrés de malt et de houblon, stérilisateurs, levure, additifs chimiques, dextrose 
et concentré de moût houblonné et non houblonné pour la fabrication de bière à domicile.

SERVICES
Offre de services de publicité pour des tiers ayant trait à la vente de bière, de produits de bière et 
d'articles promotionnels associés à la bière et aux produits de bière; offre de services de promotion
pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait à la vente de 
bière, de produits de bière et d'articles promotionnels associés à la bière et aux produits de bière; 
offre de services de marketing pour des tiers, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers ainsi que conception, impression et collecte d'information de marketing ayant trait 
à la vente de bière, de produits de bière et d'articles promotionnels associés à la bière et aux 
produits de bière; vente au détail et vente en gros de boissons alcoolisées, notamment de bière, de
produits de bière, de matériel de brassage de bière à domicile et de produits de malt.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783698&extension=00


  1,783,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 855

Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 mars 2016, demande no: 1758183 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



  1,783,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 856

  N  de demandeo 1,783,704  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH HOME
Produits

 Classe 07
Filtres à air d'aspirateur vendus comme composants d'aspirateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783704&extension=00


  1,783,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 857

  N  de demandeo 1,783,705  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coopers Brewery Limited, 461 South Road, 
REGENCY PARK, SOUTH AUSTRALIA 5010, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWPRINTS
Produits
Machines et équipement de brassage pour la production de bière et de bières, de produits de bière
, d'ale, de porter, de stout et de lager, nommément équipement d'essai, nommément hydromètres 
et thermomètres, machines d'enfûtage de bière, barils, équipement pour entreposer et tenir les 
barils, contenants à mesurer, fiches d'instructions concernant les fiches de brassage, équipement 
d'embouteillage, nommément ensembles de soutirage, filtres, barils, dioxyde de carbone, siphons 
et adaptateurs, bouteilles, soutireuses à bouteilles, bouchons et fermetures, étiquettes, paniers de 
filtrage, entonnoirs, tasses à mesurer, fermenteurs, nommément cuves de fermentation, tireuses et
robinets de soutirage, pastilles de saturation, bouteilles et barils en polyéthylène téréphtalate, 
bouchons en plastique et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; machines de 
distribution de bière; bière et bières; moût de bière; concentré de bière pour la production de bière; 
ale; porter; stout; lager; ingrédients pour faire de la bière, de l'ale, du porter, du stout et de la lager, 
nommément extraits de malt et de houblon, stérilisateurs, levure, additifs chimiques et dextrose; 
matériel de brassage de bière à domicile, nommément ingrédients pour faire de la bière, 
nommément concentrés de malt et de houblon, stérilisateurs, levure, additifs chimiques, dextrose 
et concentré de moût houblonné et non houblonné pour la fabrication de bière à domicile.

SERVICES
Offre de services de publicité pour des tiers ayant trait à la vente de bière, de produits de bière et 
d'articles promotionnels associés à la bière et aux produits de bière; offre de services de promotion
pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait à la vente de 
bière, de produits de bière et d'articles promotionnels associés à la bière et aux produits de bière; 
offre de services de marketing pour des tiers, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers ainsi que conception, impression et collecte d'information de marketing ayant trait 
à la vente de bière, de produits de bière et d'articles promotionnels associés à la bière et aux 
produits de bière; vente au détail et vente en gros de boissons alcoolisées, notamment de bière, de
produits de bière, de matériel de brassage de bière à domicile et de produits de malt.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783705&extension=00


  1,783,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 858

Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 mars 2016, demande no: 1758184 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



  1,783,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 859

  N  de demandeo 1,783,781  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.
, Route Louis-Braille 10, 1763 Granges-Paccot, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

ARE YOU DRIVER ENOUGH?
Produits

 Classe 12
Pneumatic tires for vehicle wheels.

SERVICES

Classe 35
(1) Providing information and advice regarding the selection of tires and driving techniques and 
practices.

Classe 41
(2) Organizing and conducting events related to vehicle driving instruction and tire use; organizing 
and conducting exhibitions to demonstrate driving of motor vehicles under various driving, road and
tire conditions; organizing and conducting vehicle racing; organizing and conducting contests in the
field of vehicle tires.

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=1783781&extension=00


  1,783,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 860

  N  de demandeo 1,783,808  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONVECTAIR-NMT INC., 30, Carré Sicard, 
Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTAIR
Produits

 Classe 09
Applications for mobile phones for the remote control of electric space heaters

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783808&extension=00


  1,783,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 861

  N  de demandeo 1,783,834  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
Americas, New York, NY 10036, 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

HODOR
Produits
Vêtements tout-aller, tee-shirts; figurines jouets; verrerie, nommément tasses et grandes tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1783834&extension=00


  1,783,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 862

  N  de demandeo 1,783,860  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioNeutra North America Inc., 9608 25 Ave NW
, Edmonton, ALBERTA T6N 1J4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BIONEUTRA
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels, nommément sirops et succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783860&extension=00


  1,783,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 863

  N  de demandeo 1,783,867  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN RICHARD SHANDRUK AND TARA ANN
CHASOWY, IN PARTNERSHIP, 701-1120 
FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 
3H7

MARQUE DE COMMERCE

VALENTUSIZE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine du marketing de produits et de services aux 
consommateurs, offertes sur disques optiques préenregistrés et en téléchargement sur Internet.

 Classe 16
(2) Dépliants et brochures; stylos et crayons; blocs-notes.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
services de consultation dans les domaines des stratégies de marketing, du marketing de produits 
et de services aux consommateurs et du marketing sur Internet; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des stratégies publicitaires efficaces, du marketing de produits et 
de services aux consommateurs, de l'importance du marketing sur Internet et des avantages de 
faire appel à une agence de publicité professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783867&extension=00


  1,784,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 864

  N  de demandeo 1,784,037  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu
, Incheon, 22014, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques d'anticorps thérapeutiques et monoclonaux.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 février 2014 sous le No. 1023930 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=1784037&extension=00


  1,784,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 865

  N  de demandeo 1,784,083  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

Health Assist ZONE
SERVICES
Administration de régimes d'assurance individuels; services d'assurance, nommément services 
consistant à administrer des régimes de soins de santé et de soins dentaires complémentaires 
ainsi que d'assurance voyage pour séjours à l'étranger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1784083&extension=00


  1,784,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 866

  N  de demandeo 1,784,102  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurizio Le Donne, 2-62 Seventh Ave S, 
Kenora, ONTARIO P9N 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

UNFOLD TALES
Produits
Produits alimentaires, nommément confiseries au chocolat, fruits confits, bonbons, mousse-dessert
, pâtisseries, gâteaux, pains sucrés et macarons; livres, bandes dessinées romanesques et livres 
de bandes dessinées; articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, clés USB à 
mémoire flash, épinglettes de fantaisie, fourre-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=1784102&extension=00


  1,784,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 867

  N  de demandeo 1,784,105  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cail Johnson, 5314 38A Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6L 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMSKIZ
Produits
Vêtements, nommément débardeurs, chemises, tee-shirts, chemises de golf, chandails, pulls 
d'entraînement, pulls, jerseys, manteaux, vestes, pantalons, shorts, chaussettes et sous-vêtements
pour hommes et femmes; accessoires de mode, nommément serre-poignets, bracelets, lunettes de
soleil et montres; chapeaux, casquettes, visières, tuques et calottes; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport et chaussures tout-aller; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout et sacs fourre-tout.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de chemises, de tee-shirts, de chemises de golf, 
de chandails, de pulls d'entraînement, de pulls, de jerseys, de manteaux, de vestes, de pantalons, 
de shorts, de chaussettes et de sous-vêtements pour hommes et femmes, de serre-poignets, de 
bracelets, de lunettes de soleil, de montres, de chapeaux, de casquettes, de visières, de tuques, 
de calottes, de chaussures de sport et de chaussures tout-aller, de sacs à dos, de fourre-tout et de 
sacs fourre-tout.

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=1784105&extension=00


  1,784,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 868

  N  de demandeo 1,784,279  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeff Hunter and Kristina Coker, carrying on 
business in partnership, 15478 Sylvan Street, 
Van Nuys, CA 91411, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

JerkFit
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises.

 Classe 28
(2) Équipement de sport, nommément protections pour les mains et les poignets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,955,616 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784279&extension=00


  1,784,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 869

  N  de demandeo 1,784,288  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP Nutrition Ltd., 190 Agri Park Road, Oak 
Bluff, MANITOBA R4G 0A5

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

RECHARGE
Produits

 Classe 01
Engrais et éléments nutritifs pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784288&extension=00


  1,784,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 870

  N  de demandeo 1,784,290  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP Nutrition Ltd., 190 Agri Park Road, Oak 
Bluff, MANITOBA R4G 0A5

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

EMERGE
Produits

 Classe 01
Engrais et éléments nutritifs pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784290&extension=00


  1,784,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 871

  N  de demandeo 1,784,374  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espace Fitness inc., 1379A Rue Notre-Dame, 
Repentigny, QUÉBEC J5Y 3S6

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Cours et séances d'entraînement, de mise en forme et de conditionnement physique prodigués 
en groupe, nommément : marche nordique, musculation, aérobie, yoga, kick box, Zumba, Pilates, 
étirements, échauffements, entraînement à haute intensité, entraînements voués à l'amélioration 
de l'endurance et de la performance cardio-vasculaire, entraînements voués à l'amélioration de la 
stabilité, de la mobilité et de la flexibilité du corps, entraînements voués à l'amélioration du tonus, 
de l'endurance et de la force musculaire, entraînements sous forme d'intervalles ou de circuits, 
entraînements avec bébés et enfants, séances de relaxation, séances d'entraînement prodigués 
en entreprise, en milieu de travail et en milieu scolaire. Cours et séances d'entraînement privé; 
préparation et supervision de programmes d'entraînement adaptés ou sur mesure.

(2) Cours et séances de conditionnement physique sur le web.

(3) Cours et formation pour personnes désirant devenir instructeur en conditionnement physique 
pour cours de groupe et pour personnes désirant devenir instructeur certifié de marche nordique.

(4) Services d'animation en lien avec le conditionnement physique, nommément : animation de 
foule, animation d'événements, animation de campagnes de financement, animation en milieu 
scolaire.

(5) Vente d'articles de sport et de conditionnement physique.

(6) Vente de produits nutritionnels et suppléments alimentaires.

(7) Services-conseils en nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2012 en liaison avec les services (4); septembre 2012 en 
liaison avec les services (1); 01 mai 2016 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA 
depuis au moins avril 2013 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784374&extension=00


  1,784,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 872

  N  de demandeo 1,784,746  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CyberPsyc Software Solutions, 527 Queen 
Street, Suite 140, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 1B8

MARQUE DE COMMERCE

MoodCheck
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784746&extension=00


  1,784,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 873

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

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jude Farjami, 81 Romina Drive, Vaughan, 
ONTARIO L4K 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

oxygen biological infusion
Produits
Crayons de maquillage, tampons cosmétiques, mascara, démaquillant pour les yeux, crayons pour 
les yeux, gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants à cils, maquillage pour le visage, 
fond de teint, fard à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, 
savons pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la peau, masques 
de beauté, déodorants à usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, crèmes pour le corps, 
hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, baumes
pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, gels pour le corps, produits gommants pour le corps, huiles douche, gels douche, 
huiles de bain, gels de bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage, 
décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants pour les cheveux, gels capillaires, 
produits pour la repousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousses 
capillaires, pommades capillaires, après-shampooings, shampooings, crèmes capillaires, lotions 
démêlantes pour cheveux, gels capillaires tenue ferme, sérums retardateurs de pousse des poils, 
baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à 
lèvres, brillant à lèvres, fixants pour les lèvres, hydratants pour les lèvres, scellants à lèvres, 
désincrustants pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, stimulants pour la 
pousse des ongles, produits anti-stries pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
couches de base pour les ongles, crèmes à manucure et enlève-cuticules.

SERVICES
Spas santé; services de spa santé; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784784&extension=00


  1,784,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 874

  N  de demandeo 1,784,789  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jude Farjami, 81 Romina Drive, Vaughan, 
ONTARIO L4K 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

infusion biologique d'oxygène
Produits
Crayons de maquillage, tampons cosmétiques, mascara, démaquillant pour les yeux, crayons pour 
les yeux, gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants à cils, maquillage pour le visage, 
fond de teint, fard à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, 
savons pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la peau, masques 
de beauté, déodorants à usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, crèmes pour le corps, 
hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, baumes
pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, gels pour le corps, produits gommants pour le corps, huiles douche, gels douche, 
huiles de bain, gels de bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage, 
décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants pour les cheveux, gels capillaires, 
produits pour la repousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousses 
capillaires, pommades capillaires, après-shampooings, shampooings, crèmes capillaires, lotions 
démêlantes pour cheveux, gels capillaires tenue ferme, sérums retardateurs de pousse des poils, 
baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à 
lèvres, brillant à lèvres, fixants pour les lèvres, hydratants pour les lèvres, scellants à lèvres, 
désincrustants pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, stimulants pour la 
pousse des ongles, produits anti-stries pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
couches de base pour les ongles, crèmes à manucure et enlève-cuticules.

SERVICES
Spas santé; services de spa santé; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784789&extension=00


  1,784,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 875

  N  de demandeo 1,784,892  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPULSE MEDICAL LTD, Rachel 9, Tiberias, 
ISRAEL

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 10
Appareil médical de stimulation électrique nerveuse transcutanée, en l'occurrence électrodes 
émettant des impulsions pour le soulagement des douleurs menstruelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784892&extension=00


  1,787,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 876

  N  de demandeo 1,787,717  Date de production 2016-06-20
 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

AIRY CREAM
Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2016, demande no: 15154412 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=1787717&extension=00


  1,787,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 877

  N  de demandeo 1,787,740  Date de production 2016-06-20
 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

CURVITUDE
Produits

 Classe 03
Maquillage pour les yeux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 mai 2016, demande no: 4272883 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=1787740&extension=00


  1,789,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 878

  N  de demandeo 1,789,209  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNELIS BURGGRAAF, 26200 Blackwater 
Rd, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 
6S3

MARQUE DE COMMERCE

www.ipuck.com
Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1789209&extension=00


  1,789,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 879

  N  de demandeo 1,789,547  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WWE STORY TIME
Produits

 Classe 09
(1) Sonneries, images numériques et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial
et par des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des radiomessageurs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs de musique numérique de poche et 
des assistants numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, 
jeux informatiques multimédias interactifs pour toutes les plateformes, constitués de matériel 
informatique et de logiciels de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés, bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés présentant des émissions 
de télévision; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés présentant des vidéos dans 
le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte; microsillons préenregistrés, disques 
compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, présentant tous du matériel audio et vidéo dans 
le domaine du divertissement sportif, nommément du divertissement sportif ayant trait à la lutte et 
des jeux vidéo de sport; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés présentant du 
divertissement sportif, nommément des jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et 
cassettes audio préenregistrées présentant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants 
décoratifs pour réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; appareils de jeux vidéo et 
appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeu payants.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; divertissement offert 
sur un réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, y compris de musique, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789547&extension=00


  1,789,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 880

sur le Web, de nouvelles, de sport et de jeux vidéo; émissions de télévision et émissions de 
télévision sur le Web offertes sur un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément émission de télévision de divertissement sportif; divertissement, à savoir émissions de
télévision; services de divertissement, nommément production et présentation d'évènements de 
lutte professionnelle devant public et diffusés dans les médias électroniques, nommément à la 
télévision, à la radio et par Internet; services de divertissement, nommément émission de télévision
sur la lutte professionnelle; services de divertissement, nommément émission de téléréalité 
continue sur la lutte; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, services de 
télévision à la carte et services de diffusion télévisuelle sur le Web; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; divertissement, à savoir 
émissions de télévision sur le Web; divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; 
divertissement, à savoir émissions de télévision diffusées par vidéo à la demande; offre de services
de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et 
d'information sur le divertissement et le sport par Internet et télédiffusion dans les domaines des 
jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; diffusion d'information dans les 
domaines du sport, du divertissement, nommément de la lutte professionnelle, et du divertissement
sportif par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo
et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; exploitation d'un site Web de jeux informatiques en
ligne et d'information sur les jeux informatiques; offre de babillards en ligne dans les domaines des 
jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; offre de bulletins d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement sportif; offre de journaux en ligne, nommément blogues, dans le
domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,792,005  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paragon Universal Corporation, 16211 N. 
Scottsdale Road, Suite A6A-266, Scottsdale, 
AZ 85254, 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

FRENCH ART OF LOVE
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences de motivation et 
d'information dans les domaines de la croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2016, demande no: 
86884439 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=1792005&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,941  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6Y8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

PURICA DEFEND
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé en général; suppléments alimentaires aux propriétés 
immunisantes et énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794941&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,942  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6Y8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

PURICA DEFEAT
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement du rhume et de la fièvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794942&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,943  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6Y8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

PURICA COMPLETE 360
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé en général; suppléments alimentaires pour la détente et le 
renforcement du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794943&extension=00
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  N  de demandeo 1,803,365  Date de production 2016-10-05
 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

EDGE
Produits
Shampooing et revitalisant combinés; gel douche; déodorant en bâton à usage personnel; baume 
après-rasage; savon liquide pour le visage; lotion pour le visage; produits pour le corps en 
vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803365&extension=00
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  N  de demandeo 1,805,704  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Rd, Duncan, BRITISH COLUMBIA 
V9L 6Y8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

PURICA PREVAIL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement du rhume et de la fièvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805704&extension=00
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  N  de demandeo 1,805,705  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Rd, Duncan, BRITISH COLUMBIA 
V9L 6Y8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

PURICA PREVENT
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé en général; suppléments alimentaires pour le renforcement
du système immunitaire et l'apport en énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805705&extension=00
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Enregistrements

    TMA960,076.  2017-01-12.  1764232-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MB57 Holdings, Inc., a California corporation

    TMA960,077.  2017-01-12.  1722557-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sulaim Najm

    TMA960,078.  2017-01-12.  1684048-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA960,079.  2017-01-12.  1664595-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Suneva Medical, Inc.

    TMA960,080.  2017-01-13.  1630483-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Roger Philip Foley

    TMA960,081.  2017-01-12.  1671012-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Hagop, LLC

    TMA960,082.  2017-01-12.  1653474-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA960,083.  2017-01-12.  1662056-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
8506230 CANADA INC.

    TMA960,084.  2017-01-12.  1690384-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Haines Centre for Strategic Management LLC

    TMA960,085.  2017-01-12.  1748519-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
New District Technologies Inc.

    TMA960,086.  2017-01-12.  1759229-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
482258 B.C. Ltd.

    TMA960,087.  2017-01-13.  1761307-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Naseem jahangir

    TMA960,088.  2017-01-12.  1764009-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Eikon Device Inc.

    TMA960,089.  2017-01-12.  1664255-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
CEO International Inc.
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    TMA960,090.  2017-01-12.  1736163-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Joiiin Mobile App Inc.

    TMA960,091.  2017-01-12.  1763910-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Nodari Rizun

    TMA960,092.  2017-01-12.  1601931-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Debono Group Inc.

    TMA960,093.  2017-01-12.  1601929-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Debono Group Inc.

    TMA960,094.  2017-01-12.  1754288-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Gro-Group Holdings Limited

    TMA960,095.  2017-01-12.  1730071-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Smule, Inc.

    TMA960,096.  2017-01-12.  1754289-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Gro-Group Holdings Limited

    TMA960,097.  2017-01-12.  1736159-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Work Warm, LLC dba Fortress Clothing

    TMA960,098.  2017-01-12.  1662057-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
8506230 CANADA INC.

    TMA960,099.  2017-01-12.  1760594-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Craig Whitney

    TMA960,100.  2017-01-12.  1765255-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LANDQUEST REALTY CORPORATION

    TMA960,101.  2017-01-12.  1725621-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MediaStyle Inc.

    TMA960,102.  2017-01-12.  1660474-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Incoco Products, LLC

    TMA960,103.  2017-01-12.  1748520-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
New District Technologies Inc.

    TMA960,104.  2017-01-13.  1734798-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Preferred Unlimited Assets, LLC

    TMA960,105.  2017-01-13.  1761531-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
2330205 Ontario Inc



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-25

Vol. 64 No. 3248 page 890

    TMA960,106.  2017-01-13.  1665795-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Eurovia

    TMA960,107.  2017-01-13.  1745705-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Canadian Ornamental Horticulture Alliance

    TMA960,108.  2017-01-13.  1760745-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Philip McGrew

    TMA960,109.  2017-01-13.  1748016-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
RGA Reinsurance Company

    TMA960,110.  2017-01-13.  1557849-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
iCommunicator LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA960,111.  2017-01-13.  1729579-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Medical Research Council

    TMA960,112.  2017-01-13.  1740004-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Radisson Hotels International, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA960,113.  2017-01-13.  1752594-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Shopify Inc.

    TMA960,114.  2017-01-13.  1748411-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
IVC CORPORATION, CORPORATION HAWAII

    TMA960,115.  2017-01-13.  1511473-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Abbott Cardiovascular Systems Inc.

    TMA960,116.  2017-01-13.  1703445-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
TECHNOALPIN HOLDING - S.P.A.

    TMA960,117.  2017-01-13.  1683539-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
True Temper Sports, Inc. a Delaware corporation

    TMA960,118.  2017-01-13.  1734015-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Three Ranges Brewing Company Ltd.

    TMA960,119.  2017-01-13.  1673401-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
DBJay Ltd.

    TMA960,120.  2017-01-13.  1703263-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TLC PharmaChem., Inc., legal entity

    TMA960,121.  2017-01-13.  1663769-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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ADM21 Co., Ltd.

    TMA960,122.  2017-01-13.  1742257-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Kai U.S.A., Ltd.

    TMA960,123.  2017-01-13.  1745707-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Ornamental Horticulture Alliance

    TMA960,124.  2017-01-13.  1729632-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Rosenberg & Parker, Inc.

    TMA960,125.  2017-01-13.  1762561-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Viña San Pedro Tarapacá S.A.

    TMA960,126.  2017-01-13.  1763733-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA960,127.  2017-01-13.  1744099-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Tektro Technology Corporation

    TMA960,128.  2017-01-13.  1544221-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
LOUIS VUITTON MALLETIER société anonyme de droit français

    TMA960,129.  2017-01-13.  1745706-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Ornamental Horticulture Alliance

    TMA960,130.  2017-01-13.  1769112-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
United Suppliers, Inc.

    TMA960,131.  2017-01-13.  1745708-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Ornamental Horticulture Alliance

    TMA960,132.  2017-01-13.  1729634-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Rosenberg & Parker, Inc.

    TMA960,133.  2017-01-13.  1724515-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LABORATOIRE DE DERMO-COSMETIQUE ANIMALE, Société par actions simplifiée

    TMA960,134.  2017-01-13.  1659646-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
THE APPAREL GROUP, LTD.

    TMA960,135.  2017-01-13.  1765584-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
samuel joubert

    TMA960,136.  2017-01-13.  1763747-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.
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    TMA960,137.  2017-01-13.  1758897-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Experiential Ventures Ltd.

    TMA960,138.  2017-01-13.  1745957-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Weiyan Liang

    TMA960,139.  2017-01-13.  1609912-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Phoeben, Inc.

    TMA960,140.  2017-01-13.  1609916-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Phoeben, Inc.

    TMA960,141.  2017-01-13.  1710511-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
THE COUNTY OF PALM BEACH, FLORIDA

    TMA960,142.  2017-01-13.  1685791-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
New Market Funds Society, a British Columbia Society

    TMA960,143.  2017-01-13.  1737081-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

    TMA960,144.  2017-01-13.  1729628-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Terry Swaye

    TMA960,145.  2017-01-13.  1723729-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Orly International, Inc.

    TMA960,146.  2017-01-13.  1762924-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Shulton, Inc.

    TMA960,147.  2017-01-13.  1724606-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Su Li LUO

    TMA960,148.  2017-01-13.  1717897-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Linux Foundation

    TMA960,149.  2017-01-13.  1689047-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Insightsoftware.com International

    TMA960,150.  2017-01-13.  1591318-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Iram Shariff

    TMA960,151.  2017-01-13.  1649122-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Tight Club Athletics

    TMA960,152.  2017-01-13.  1769109-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TSX Inc.
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    TMA960,153.  2017-01-13.  1712592-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
JOSHUA PERETS

    TMA960,154.  2017-01-13.  1713897-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HiFi Engineering Inc.

    TMA960,155.  2017-01-13.  1769108-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TSX Inc.

    TMA960,156.  2017-01-13.  1609917-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Phoeben, Inc.

    TMA960,157.  2017-01-13.  1710505-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
THE COUNTY OF PALM BEACH, FLORIDA

    TMA960,158.  2017-01-13.  1732995-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA960,159.  2017-01-16.  1766348-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
1596096 Ontario Ltd.

    TMA960,160.  2017-01-13.  1750522-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company

    TMA960,161.  2017-01-16.  1742130-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WASAGA BEACH BREWING CO. INC.

    TMA960,162.  2017-01-16.  1659541-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
CG Breakdown, a partnership comprising Stephen Wayne Kelloway, and Victor Henrique Almeida 
Barbosa

    TMA960,163.  2017-01-13.  1713499-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PT Indofood Sukses Makmur Tbk

    TMA960,164.  2017-01-13.  1726767-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS LTD.

    TMA960,165.  2017-01-13.  1762627-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hyper Hippo Productions Ltd.

    TMA960,166.  2017-01-13.  1667482-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Assia Senouci

    TMA960,167.  2017-01-13.  1742448-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Loren, Nancke & Company, Incorporated
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    TMA960,168.  2017-01-16.  1740173-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian Automated Vehicles Centre of Excellence

    TMA960,169.  2017-01-16.  1763634-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
LEROY WALL

    TMA960,170.  2017-01-16.  1746773-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Andrew Battah

    TMA960,171.  2017-01-16.  1740057-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
James Horvath

    TMA960,172.  2017-01-16.  1761671-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Fly Dragon Lighting Equipment Co., Ltd

    TMA960,173.  2017-01-16.  1510322-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
Manufacturers and Traders Trust Company

    TMA960,174.  2017-01-16.  1730315-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
KP Building products Ltd.

    TMA960,175.  2017-01-16.  1725895-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SANDRA SEIFERT

    TMA960,176.  2017-01-16.  1659625-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
M CHAPOUTIER, Société anonyme

    TMA960,177.  2017-01-16.  1699553-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA960,178.  2017-01-16.  1752665-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Technologies innovatrices d'imagerie inc.

    TMA960,179.  2017-01-16.  1684319-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LES BIENHEUREUX (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

    TMA960,180.  2017-01-16.  1676004-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA960,181.  2017-01-16.  1684318-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LES BIENHEUREUX (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

    TMA960,182.  2017-01-16.  1722690-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Conair Corporation

    TMA960,183.  2017-01-16.  1759474-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Conair Corporation
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    TMA960,184.  2017-01-16.  1726418-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Manif d'art

    TMA960,185.  2017-01-16.  1747201-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Teeyan Da Mela Inc.

    TMA960,186.  2017-01-16.  1511364-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
Julie Brunet

    TMA960,187.  2017-01-16.  1468433-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA960,188.  2017-01-16.  1736657-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ALPHONSUS KING

    TMA960,189.  2017-01-16.  1740530-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CEB Inc.

    TMA960,190.  2017-01-16.  1748572-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
SHL Group Limited

    TMA960,191.  2017-01-16.  1667284-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Cumulus Networks, Inc.

    TMA960,192.  2017-01-16.  1731581-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Complete Innovations Inc.

    TMA960,193.  2017-01-16.  1669088-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Chemische Fabrik Budenheim KG

    TMA960,194.  2017-01-16.  1742435-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA960,195.  2017-01-16.  1715816-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
School Specialty, Inc., A Delaware Corporation

    TMA960,196.  2017-01-16.  1717645-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA

    TMA960,197.  2017-01-16.  1728120-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA960,198.  2017-01-16.  1659879-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Newport Maritime, Inc. (a Bahamas corporation)

    TMA960,199.  2017-01-16.  1691369-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
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G.M.Piccoli S.r.l.

    TMA960,200.  2017-01-16.  1675465-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
USNR, LLC

    TMA960,201.  2017-01-16.  1739964-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Teys Australia Pty Ltd

    TMA960,202.  2017-01-16.  1663169-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
A. Raymond et Cie, SCS

    TMA960,203.  2017-01-16.  1742400-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
NMC Plastics Ltd.

    TMA960,204.  2017-01-16.  1705583-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MakeMusic, Inc.

    TMA960,205.  2017-01-16.  1756728-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
TELEFONICA, S.A., a legal entity

    TMA960,206.  2017-01-16.  1768046-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CASTER, Société par Actions Simplifiée

    TMA960,207.  2017-01-16.  1764702-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Polytek Development Corp. (New Jersey Corporation)

    TMA960,208.  2017-01-16.  1765429-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Kognitiv Corporation

    TMA960,209.  2017-01-16.  1659626-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
M CHAPOUTIER, Société anonyme

    TMA960,210.  2017-01-16.  1660008-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Les Bienheureux (Société par actions simplifiée)

    TMA960,211.  2017-01-16.  1660009-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Les Bienheureux (Société par actions simplifiée)

    TMA960,212.  2017-01-16.  1678954-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Gillette Company LLC

    TMA960,213.  2017-01-16.  1663939-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA960,214.  2017-01-16.  1692610-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Tyco Fire & Security GmbH
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    TMA960,215.  2017-01-16.  1765640-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA960,216.  2017-01-16.  1729478-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Raychem HTS Limited

    TMA960,217.  2017-01-16.  1755628-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
9199-8815 Canada inc.

    TMA960,218.  2017-01-16.  1705585-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MakeMusic, Inc.

    TMA960,219.  2017-01-16.  1715685-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Zillow, Inc.

    TMA960,220.  2017-01-16.  1757622-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
9327-5311 QUÉBEC INC.

    TMA960,221.  2017-01-16.  1766238-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Gottex Swimwear Brands Ltd.

    TMA960,222.  2017-01-16.  1733741-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TELU FASHION (CANADA) INC.

    TMA960,223.  2017-01-16.  1636214-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Produttori Latte Associati Cremona - Soc. Coop. Agricola (P.L.A.C.)

    TMA960,224.  2017-01-16.  1764737-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Perrier Jablonski Inc.

    TMA960,225.  2017-01-16.  1471778-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NighTec GmbH & Co. KG

    TMA960,226.  2017-01-16.  1764735-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Perrier Jablonski Inc.

    TMA960,227.  2017-01-16.  1764073-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Earthscape Ontario Inc.

    TMA960,228.  2017-01-16.  1766065-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
HEARTLAND FARM MUTUAL INC.

    TMA960,229.  2017-01-16.  1675461-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
USNR, LLC

    TMA960,230.  2017-01-16.  1680450-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SARAH MAGWOOD
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    TMA960,231.  2017-01-16.  1760261-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Voldex Services Inc.

    TMA960,232.  2017-01-16.  1746907-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Clear Glycol & Solvents Inc.

    TMA960,233.  2017-01-16.  1712454-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ULSTEIN GROUP ASA

    TMA960,234.  2017-01-16.  1760262-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Voldex Services Inc.

    TMA960,235.  2017-01-16.  1722623-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Pirate Life Inc.

    TMA960,236.  2017-01-16.  1758853-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
JetBrains s.r.o.

    TMA960,237.  2017-01-16.  1588253-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
HLT, Inc.

    TMA960,238.  2017-01-16.  1660983-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Google Inc.

    TMA960,239.  2017-01-16.  1733922-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA960,240.  2017-01-16.  1715691-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Treacle Media, LLC

    TMA960,241.  2017-01-16.  1641726-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Assured Information Security, Inc.

    TMA960,242.  2017-01-16.  1741106-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MoodWater Corp.

    TMA960,243.  2017-01-16.  1768292-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
JHG Professional Corporation

    TMA960,244.  2017-01-16.  1741105-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MoodWater Corp.

    TMA960,245.  2017-01-16.  1766524-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FORMATIONS INC.

    TMA960,246.  2017-01-16.  1741647-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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Kazal Mahmood

    TMA960,247.  2017-01-16.  1732243-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Marcelo Ramirez Romero

    TMA960,248.  2017-01-16.  1758573-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
True Line Contracting Ltd.

    TMA960,249.  2017-01-17.  1693110-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Robert Piro

    TMA960,250.  2017-01-17.  1767332-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
theScore, Inc.

    TMA960,251.  2017-01-17.  1758178-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Artic Investments S.A.

    TMA960,252.  2017-01-17.  1706470-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
WKI HOLDING COMPANY, INC.

    TMA960,253.  2017-01-17.  1728468-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
GARRIDOSA, S.L.

    TMA960,254.  2017-01-17.  1660112-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA960,255.  2017-01-17.  1720022-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MULTIONE SRL

    TMA960,256.  2017-01-17.  1768018-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA960,257.  2017-01-17.  1691771-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
NEXEN TIRE CORPORATION

    TMA960,258.  2017-01-17.  1763538-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Sakinah Muhammad

    TMA960,259.  2017-01-17.  1757493-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Fabrique d'Horlogerie Minerva SA

    TMA960,260.  2017-01-17.  1712641-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
M. KANWAR H. DAMANI PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA960,261.  2017-01-17.  1765399-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MBN Management Inc.
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    TMA960,262.  2017-01-17.  1661909-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA960,263.  2017-01-17.  1698903-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Numatics, Incorporated

    TMA960,264.  2017-01-17.  1671459-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Serese Allison Selanders

    TMA960,265.  2017-01-17.  1757508-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
4001451 Canada Inc.

    TMA960,266.  2017-01-17.  1741911-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Omya AG

    TMA960,267.  2017-01-17.  1745434-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Modine Manufacturing Company

    TMA960,268.  2017-01-17.  1739271-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TOMY INCORPORATED

    TMA960,269.  2017-01-17.  1728935-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
M. KANWAR H. DAMANI PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA960,270.  2017-01-17.  1750703-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Society of Manufacturing Engineers

    TMA960,271.  2017-01-17.  1768438-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Silver Manor Homes Corp.

    TMA960,272.  2017-01-17.  1720023-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MULTIONE SRL

    TMA960,273.  2017-01-17.  1741455-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA960,274.  2017-01-17.  1757509-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
4001451 CANADA INC.

    TMA960,275.  2017-01-17.  1588629-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
UBISOFT ENTERTAINMENT

    TMA960,276.  2017-01-17.  1756066-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Myofunctional Research Corporation Pty. Limited

    TMA960,277.  2017-01-17.  1688632-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Fosbrooke, Inc.
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    TMA960,278.  2017-01-17.  1749998-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Fosbrooke, Inc.

    TMA960,279.  2017-01-17.  1661829-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Engineeius Learning Center Inc.

    TMA960,280.  2017-01-17.  1661831-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Engineeius Learning Center Inc.

    TMA960,281.  2017-01-17.  1755870-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Batten Industries Inc.

    TMA960,282.  2017-01-17.  1676706-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Liaison International LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE

    TMA960,283.  2017-01-17.  1660467-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA960,284.  2017-01-17.  1651313-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Efton Management Inc.

    TMA960,285.  2017-01-17.  1711245-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE GROUPEMENT DE PRODUCTEURS DE PRISSE - 
SOLOGNY - VERZE

    TMA960,286.  2017-01-17.  1687115-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA960,287.  2017-01-17.  1712089-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

    TMA960,288.  2017-01-17.  1596688-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Les Brasseurs du Nord Inc.

    TMA960,289.  2017-01-17.  1729467-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MCE, Société par actions simplifiée

    TMA960,290.  2017-01-17.  1723147-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Target Brands, Inc.

    TMA960,291.  2017-01-17.  1736605-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA960,292.  2017-01-17.  1687119-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation
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    TMA960,293.  2017-01-17.  1710227-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LA CAVE DES HAUTES COTES

    TMA960,294.  2017-01-17.  1761972-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Sirius Concrete Inc.

    TMA960,295.  2017-01-17.  1645326-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
VICTOR STANLEY, INC.

    TMA960,296.  2017-01-17.  1681699-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA960,297.  2017-01-17.  1513315-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
JMC Restaurant Holdings International, L.L.C.

    TMA960,298.  2017-01-17.  1658140-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pamela Grace Dale

    TMA960,299.  2017-01-17.  1752426-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Key Technology, Inc.

    TMA960,300.  2017-01-17.  1741700-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Top Tobacco, LP

    TMA960,301.  2017-01-17.  1767374-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
1ST RND LTD.

    TMA960,302.  2017-01-17.  1745792-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Puddys Canteen

    TMA960,303.  2017-01-17.  1660096-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
CRL Partnership

    TMA960,304.  2017-01-17.  1767227-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
1ST RND LTD.

    TMA960,305.  2017-01-17.  1736914-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Skytography Inc.

    TMA960,306.  2017-01-17.  1674581-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Special Readiness Group Inc.

    TMA960,307.  2017-01-17.  1724798-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Open Assessment Technologies S.A.

    TMA960,308.  2017-01-17.  1724805-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Open Assessment Technologies S.A.
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    TMA960,309.  2017-01-18.  1670955-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
OENON HOLDINGS, INC.

    TMA960,310.  2017-01-18.  1762896-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Les Placements Louisbourg Inc. Louisbourg Investments Inc.

    TMA960,311.  2017-01-18.  1762897-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Les Placements Louisbourg Inc. Louisbourg Investments Inc.

    TMA960,312.  2017-01-18.  1762895-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Les Placements Louisbourg Inc. Louisbourg Investments Inc.

    TMA960,313.  2017-01-18.  1736998-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TheraPearl, LLC

    TMA960,314.  2017-01-18.  1736999-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TheraPearl, LLC

    TMA960,315.  2017-01-18.  1684800-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BYD COMPANY LIMITED

    TMA960,316.  2017-01-18.  1611447-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CITY CREDIT SOLUTIONS INC.

    TMA960,317.  2017-01-18.  1682228-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
World Fuel Services Finance Company S.à.r.L. a Luxembourg company

    TMA960,318.  2017-01-18.  1750697-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Boom Brands, LLC

    TMA960,319.  2017-01-18.  1744648-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Finproject SPA

    TMA960,320.  2017-01-18.  1760319-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
OLI & CAROL, S.L., a legal entity

    TMA960,321.  2017-01-18.  1764878-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SEA CARGO AIR CARGO LOGISTICS INC.

    TMA960,322.  2017-01-18.  1668898-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée

    TMA960,323.  2017-01-18.  1653165-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
An Bord Bia

    TMA960,324.  2017-01-18.  1752437-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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Citizen Holdings Kabushiki Kaisha

    TMA960,325.  2017-01-18.  1720720-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA960,326.  2017-01-18.  1759820-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA960,327.  2017-01-18.  1636395-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Navitas SAE (UK) Holdings Pty Ltd

    TMA960,328.  2017-01-18.  1712478-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SPORTZSAFE, INC.

    TMA960,329.  2017-01-18.  1640070-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Fastenal IP Company

    TMA960,330.  2017-01-18.  1764526-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Krystalee Garito

    TMA960,331.  2017-01-18.  1744541-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Environics Lipkin Incorporated

    TMA960,332.  2017-01-18.  1759066-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CARL ZEISS AG

    TMA960,333.  2017-01-18.  1760159-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA960,334.  2017-01-18.  1759824-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA960,335.  2017-01-18.  1749137-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Debal Coatings naamloze vennootschap

    TMA960,336.  2017-01-18.  1761982-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA960,337.  2017-01-18.  1722288-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Flying Squirrel Sports, LLC

    TMA960,338.  2017-01-18.  1689028-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AGC, LLC

    TMA960,339.  2017-01-18.  1742625-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
C3 Legal Inc.
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    TMA960,340.  2017-01-18.  1746396-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA960,341.  2017-01-18.  1759822-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA960,342.  2017-01-18.  1704389-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Matthieu Berenguer

    TMA960,343.  2017-01-18.  1668897-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée

    TMA960,344.  2017-01-18.  1747883-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Roseline Diffusion

    TMA960,345.  2017-01-18.  1667772-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Michael J. Scollard

    TMA960,346.  2017-01-18.  1758516-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ABELHealth Inc.

    TMA960,347.  2017-01-18.  1653170-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
An Bord Bia

    TMA960,348.  2017-01-18.  1569146-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ROYAL WINE CORPORATION, a New York Corporation

    TMA960,349.  2017-01-18.  1760813-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LVMH Swiss Manufactures SA, une personne morale

    TMA960,350.  2017-01-18.  1710158-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GS1 a non-profit International association organized and existing under the laws of Belgium

    TMA960,351.  2017-01-18.  1757000-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Kostuch Media Ltd.

    TMA960,352.  2017-01-18.  1759821-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA960,353.  2017-01-18.  1759823-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA960,354.  2017-01-18.  1747993-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2454295 Ontario Inc. dba SantaTrap.com

    TMA960,355.  2017-01-18.  1758103-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
VitalAire Canada Inc., une personne morale
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    TMA960,356.  2017-01-18.  1689193-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
JT International S.A.

    TMA960,357.  2017-01-18.  1758107-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
VitalAire Canada Inc., une personne morale

    TMA960,358.  2017-01-18.  1747847-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Roseline Diffusion

    TMA960,359.  2017-01-18.  1669131-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA960,360.  2017-01-18.  1748934-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
2429449 Ontario Inc.

    TMA960,361.  2017-01-18.  1678798-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA960,362.  2017-01-18.  1725466-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Tiger Tool International Incorporated

    TMA960,363.  2017-01-18.  1669455-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
MICHAEL KANTAROS

    TMA960,364.  2017-01-18.  1730271-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
NGAM Distribution, L.P.

    TMA960,365.  2017-01-18.  1766576-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
GREEN DROP LTD.

    TMA960,366.  2017-01-18.  1751724-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Institut Mallet pour l'avancement de la culture philanthropique (IMACP)

    TMA960,367.  2017-01-18.  1660935-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Giant Tiger Stores Limited

    TMA960,368.  2017-01-18.  1733038-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DECKEL MAHO PFRONTEN GMBH

    TMA960,369.  2017-01-18.  1750539-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ComplyWorks Ltd.

    TMA960,370.  2017-01-18.  1755047-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Acclaim Lighting, Inc., a Georgia corporation

    TMA960,371.  2017-01-18.  1762599-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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9615385 CANADA INC.

    TMA960,372.  2017-01-18.  1730435-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
HOIST FITNESS SYSTEMS, INC.

    TMA960,373.  2017-01-18.  1745262-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Eric Adamski

    TMA960,374.  2017-01-18.  1717209-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Altus Surf Inc.

    TMA960,375.  2017-01-18.  1751732-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Quad/Graphics, Inc.

    TMA960,376.  2017-01-18.  1735189-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Universal Robina Corporation

    TMA960,377.  2017-01-18.  1729673-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
DONNA LEHTONEN

    TMA960,378.  2017-01-18.  1746887-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Donna Lehtonen

    TMA960,379.  2017-01-18.  1752589-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Eugene Dalla Lana

    TMA960,380.  2017-01-18.  1736757-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA960,381.  2017-01-18.  1716388-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
KUONA THEYEMAKERS GMBH

    TMA960,382.  2017-01-18.  1756550-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Tiffany and Company

    TMA960,383.  2017-01-18.  1672586-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Hairmetto Industries Ltd.

    TMA960,384.  2017-01-18.  1661875-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MOLINS PLC

    TMA960,385.  2017-01-18.  1764467-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
YoloMD Inc.

    TMA960,386.  2017-01-18.  1764019-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
4Cats Enterprises Inc
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    TMA960,387.  2017-01-18.  1741530-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Whitmore Physiotherapy Consulting Inc.

    TMA960,388.  2017-01-18.  1750946-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SAI, L.L.C.

    TMA960,389.  2017-01-18.  1722648-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CGI Technologies and Solutions Inc.

    TMA960,390.  2017-01-18.  1737222-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Huer Foods Inc.

    TMA960,391.  2017-01-18.  1744883-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
KENWA TRADING CORP.

    TMA960,392.  2017-01-18.  1768465-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Sundyne LLC

    TMA960,393.  2017-01-18.  1645643-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Infection Prevention and Control Canada - Prevention et controle des infections Canada

    TMA960,394.  2017-01-18.  1612601-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
TLV Co., Ltd.

    TMA960,395.  2017-01-18.  1718883-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sport Manufacturing Group, Inc., a legal entity

    TMA960,396.  2017-01-18.  1645644-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Infection Prevention and Control Canada - Prevention et controle des infections Canada

    TMA960,397.  2017-01-18.  1717275-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Andrea Wilson c.o.b. as Achieve

    TMA960,398.  2017-01-18.  1722310-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Huer Foods Inc.

    TMA960,399.  2017-01-18.  1755570-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Keji Inc.

    TMA960,400.  2017-01-18.  1751154-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Denise Chandler

    TMA960,401.  2017-01-18.  1739794-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Sling TV L.L.C.

    TMA960,402.  2017-01-19.  1688104-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Switch EVO Sarl
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    TMA960,403.  2017-01-19.  1753912-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA960,404.  2017-01-19.  1766364-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA960,405.  2017-01-19.  1766363-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA960,406.  2017-01-19.  1750848-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA960,407.  2017-01-19.  1754114-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Den-Mat Holdings, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA960,408.  2017-01-19.  1751606-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Kio Yamato Optics, Inc.

    TMA960,409.  2017-01-19.  1661439-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
UNCLE BOB'S FRANCHISE CORPORATION

    TMA960,410.  2017-01-19.  1767194-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COLUMBIA PRIVATE SECONDARY SCHOOL INC.

    TMA960,411.  2017-01-19.  1576000-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Kamstrup A/S

    TMA960,412.  2017-01-19.  1742207-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Codify Legal Publishing Inc.

    TMA960,413.  2017-01-19.  1700736-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MonkeySports, Inc.

    TMA960,414.  2017-01-19.  1768783-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Log Max AB

    TMA960,415.  2017-01-19.  1732547-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Construction Market Data Group LLC

    TMA960,416.  2017-01-19.  1498689-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Kubica Corp., dba Prime Technologies, Inc.

    TMA960,417.  2017-01-19.  1666574-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Vodafone Group Plc

    TMA960,418.  2017-01-19.  1738543-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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2385804 Ontario Inc.

    TMA960,419.  2017-01-19.  1693780-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Bill Betournay

    TMA960,420.  2017-01-19.  1742206-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Codify Legal Publishing Inc.

    TMA960,421.  2017-01-19.  1699936-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MonkeySports, Inc.

    TMA960,422.  2017-01-19.  1664706-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA960,423.  2017-01-19.  1688630-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Milestone AV Technologies LLC

    TMA960,424.  2017-01-19.  1741419-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
RED PHOENIX INTERNATIONAL TRADING INC.

    TMA960,425.  2017-01-19.  1721612-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ISOS MEDIA LTD.

    TMA960,426.  2017-01-19.  1724710-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Secret Location Inc.

    TMA960,427.  2017-01-19.  1498688-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Kubica Corp., dba Prime Technologies, Inc.

    TMA960,428.  2017-01-19.  1730218-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Kaneff Properties Limited

    TMA960,429.  2017-01-19.  1730221-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Kaneff Properties Limited

    TMA960,430.  2017-01-19.  1660537-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CORREIA PORTUGUESE IMPORTERS LIMITED, a legal entity

    TMA960,431.  2017-01-19.  1767196-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COLUMBIA PRIVATE SECONDARY SCHOOL INC.

    TMA960,432.  2017-01-19.  1732796-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
INNU-SCIENCE CANADA INC.

    TMA960,433.  2017-01-19.  1751601-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Kio Yamato Optics, Inc.
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    TMA960,434.  2017-01-19.  1767193-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COLUMBIA PRIVATE SECONDARY SCHOOL INC.

    TMA960,435.  2017-01-19.  1767195-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COLUMBIA PRIVATE SECONDARY SCHOOL INC.

    TMA960,436.  2017-01-19.  1751202-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Eddie Chan Chiropody Professional Corporation coba EC Orthotics

    TMA960,437.  2017-01-19.  1751204-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Eddie Chan Chiropody Professional Corporation coba EC Orthotics

    TMA960,438.  2017-01-19.  1650401-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
XEVA MORTGAGE LLP

    TMA960,439.  2017-01-19.  1650402-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
XEVA MORTGAGE LLP

    TMA960,440.  2017-01-19.  1720655-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Epic Entertainment Inc.

    TMA960,441.  2017-01-19.  1675125-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Coopérative forestière du Nord-Ouest ltée (COFNO)

    TMA960,442.  2017-01-19.  1705188-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Brook Crompton UK Limited

    TMA960,443.  2017-01-19.  1701521-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
National High School Rodeo Association, Inc.

    TMA960,444.  2017-01-19.  1589151-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Qualcomm Incorporated

    TMA960,445.  2017-01-19.  1736471-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Southern Irrigation LP

    TMA960,446.  2017-01-19.  1733427-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

    TMA960,447.  2017-01-19.  1766116-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dr Kathryn Horwood Inc. DBA PoCo Dental Group

    TMA960,448.  2017-01-19.  1733428-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

    TMA960,449.  2017-01-19.  1733429-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
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    TMA960,450.  2017-01-19.  1667488-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
8577471 Canada Inc.

    TMA960,451.  2017-01-19.  1755571-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
muba taher

    TMA960,452.  2017-01-19.  1766120-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dr Kathryn Horwood Inc. DBA PoCo Dental Group

    TMA960,453.  2017-01-19.  1670431-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
GIP Development

    TMA960,454.  2017-01-19.  1744248-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Éric Dupont

    TMA960,455.  2017-01-19.  1661072-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SAFRAN, Société Anonyme

    TMA960,456.  2017-01-19.  1727244-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canada Green K.E.Y

    TMA960,457.  2017-01-19.  1750216-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The Procter & Gamble Company

    TMA960,458.  2017-01-19.  1670430-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
GIP Development

    TMA960,459.  2017-01-19.  1672381-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA960,460.  2017-01-19.  1665296-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA960,461.  2017-01-19.  1665297-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA960,462.  2017-01-19.  1752135-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

    TMA960,463.  2017-01-19.  1663235-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
PULLMANTUR S.A.

    TMA960,464.  2017-01-19.  1746270-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA960,465.  2017-01-19.  1624867-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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Johnson & Johnson

    TMA960,466.  2017-01-19.  1693998-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
STRATUS VINEYARDS LIMITED

    TMA960,467.  2017-01-19.  1635904-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
McNeil AB

    TMA960,468.  2017-01-19.  1701530-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
National High School Rodeo Association, Inc.

    TMA960,469.  2017-01-19.  1665298-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA960,470.  2017-01-19.  1688438-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA960,471.  2017-01-19.  1740035-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Wish Come True Society

    TMA960,472.  2017-01-19.  1733981-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Cheddite France

    TMA960,473.  2017-01-19.  1735010-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Aytac Temur und Ceyda Temur, Kokadi Multimedia GbR

    TMA960,474.  2017-01-19.  1702543-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA960,475.  2017-01-19.  1763771-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Knoll, Inc.

    TMA960,476.  2017-01-19.  1707634-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
RGE Pte. Ltd.

    TMA960,477.  2017-01-19.  1661287-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Tablika Inc.

    TMA960,478.  2017-01-19.  1733920-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Blue Point Brewing Company

    TMA960,479.  2017-01-19.  1685285-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC

    TMA960,480.  2017-01-19.  1635906-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
McNeil AB
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    TMA960,481.  2017-01-19.  1738811-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Dr. Stefan lhde

    TMA960,482.  2017-01-19.  1661660-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA960,483.  2017-01-19.  1682034-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CHOICE GENETICS, société par actions simplifiée organisée selon les lois françaises
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,013

Marque interdite

Indexes
EGG FARMERS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

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 Egg Farmers of 
Newfoundland and Labrador de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,415

Marque interdite

CENTRELINE
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 City of Winnipeg de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924013&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924415&extension=00

