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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,583,531  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halliburton Energy Services, Inc, 2601 Beltline 
Road, Suite 1-B-121, Carrollton, Texas 75006, 
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

RAPIDSUITE
Produits
Outils électriques pour la réalisation de puits de pétrole et de gaz, nommément manchons conçus 
pour permettre un pompage continu dans le cadre de traitements multi-zones.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5078154 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=1583531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,630,740  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY, 35 W. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

RRD
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres de fiction et de non-fiction téléchargeables sur 
divers sujets, magazines téléchargeables sur divers sujets, catalogues téléchargeables de tiers 
présentant divers produits et répertoires d'information téléchargeables concernant des entreprises 
et des personnes; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour utilisation dans les 
domaines de l'impression, du contenu numérique, de la publicité et de la gestion de la chaîne 
logistique, nommément applications mobiles pour la création et la surveillance de travaux 
d'impression dans la chaîne logistique, la visualisation de publications électroniques, comme des 
magazines numériques, la consultation de documents financiers, comme des rapports annuels et 
des prospectus, la commande de matériel de bureau et l'ajout d'information numérique aux 
imprimés par l'utilisation de techniques de réalité augmentée; cartes de débit et de transaction 
imprimées et partiellement imprimées, nommément cartes de débit magnétiques codées et cartes 
de crédit magnétiques codées; cartes imprimées et partiellement imprimées pour identifier les 
personnes, nommément cartes d'identité codées, cartes de fidélisation et cartes de membre.

 Classe 16
(2) Papier, carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour la papeterie; articles en papier et en 
carton, nommément matériel d'emballage, à savoir emballages en carton, contenants d'emballage 
et enveloppes pour l'envoi postal ou l'emballage; publicités et matériel de marketing imprimés pour 
des tiers, nommément dépliants publicitaires; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément livres de composition, blocs-notes de format légal, carnets, fiches, blocs-notes, 
feuilles mobiles, carnets de sténographie, reliures, chemises de classement et carnets de 
messages téléphoniques vierges; adhésifs pour la papeterie; fournitures de bureau, nommément 
livres de composition, blocs-notes de format légal, carnets, fiches, blocs-notes, feuilles mobiles, 
carnets de sténographie, reliures, chemises de classement et carnets de messages téléphoniques 
vierges; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des mathématiques, de 
l'anglais, de la littérature, de la science, des sciences humaines et de l'histoire; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées, nommément livres de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets, magazines sur différents sujets, catalogues présentant divers produits 
de tiers et répertoires d'information concernant des entreprises et des personnes; formulaires 
commerciaux; étiquettes en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630740&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et services de consultation en gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément suivi et repérage de contenu 
imprimé et numérique en transit; consultation concernant l'organisation d'entreprise et l'économie 
d'entreprise; gestion et compilation de bases de données; publicité des produits et des services de 
tiers; services de marketing pour des tiers, nommément production et distribution de 
communications par publipostage, de brochures et d'autre matériel publicitaire; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
gestion de la chaîne logistique dans le domaine de l'édition imprimée et numérique; services 
d'exécution de commandes pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément conception et distribution de matériel publicitaire, nommément de communications par
publipostage, d'enveloppes, de brochures, de livrets, de dépliants, de feuillets publicitaires et de 
bons de réduction de tiers, élaboration de campagnes promotionnelles concernant la création de 
matériel imprimé et numérique pour promouvoir les produits et les services de tiers; services de 
gestion d'abonnements, à savoir services d'agent d'abonnements faisant le lien entre des éditeurs 
et des clients pour les publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; publicité et marketing des produits 
et des services de tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément par
marketing par moteurs de recherche, marketing sur Internet et d'autres canaux de communications
passifs, partageables et viraux; offre de services de marketing pour des tiers dans le domaine de 
l'immobilier, nommément production et distribution de brochures, de feuillets publicitaires, de 
communications par publipostage et d'autre matériel publicitaire; services d'analyse de marketing; 
services d'analyse concernant les ventes, nommément offre de suivi des achats et de l'utilisation 
de contenu numérique faits par des consommateurs; services de gestion de projets d'affaires pour 
des tiers dans les domaines de la rédaction et de la correction d'épreuves; services de gestion des 
affaires et de consultation en affaires, nommément planification et gestion du flux de travaux et 
gestion de projets à des fins commerciales; services de gestion de bases de données, nommément
offre d'un service d'édition prémédia de bases de données permettant aux clients de gérer, de 
coordonner, de stocker et de segmenter leurs informations d'entreprise en vue d'une ou de 
plusieurs versions électroniques et imprimées; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; rédaction publicitaire; services de stratégie de marque, nommément développement
, gestion et marketing de marques pour des entreprises et des personnes ainsi que consultation 
connexe; services d'image de marque; tenue, planification et organisation de salons commerciaux 
à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines de l'édition et des publications; services
de renseignement d'affaires, nommément collecte, analyse, présentation et diffusion de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'édition et des publications; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises; distribution de matériel publicitaire pour des tiers
; consultation en gestion des affaires dans les domaines de la création de matériel imprimé et 
numérique et de l'utilisation de stratégies collaboratives, du marketing multicanal, des modèles 
d'abonnement électroniques et du marketing direct libre-service; préparation de listes d'adresses; 
consultation et services en gestion des affaires, nommément gestion et administration de tâches 
secondaires, nommément des services d'envois postaux, d'expédition et d'information; gestion 
logistique dans les domaines de la conception et de l'expédition de catalogues pour le compte 
d'entreprises; services de gestion de données en vue de campagnes de marketing direct; services 
de conception graphique en marketing pour des tiers; gestion des relations avec la clientèle et 
consultation connexe; services de traitement de données dans les domaines de l'édition et des 
publications; gestion des stocks; services en impartition dans les domaines de l'édition et des 
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publications; exploitation et exploitation en impartition d'un centre de distribution ou d'une 
installation d'entreposage de documents imprimés et de matériel publicitaire de tiers, ainsi que 
soutien connexe; services d'envois postaux, nommément services de planification, de tri et de 
distribution du courrier à des fins publicitaires; services de gestion de projets d'impression 
commerciale spécialisée, sur place ou non, pour des tiers; gestion des affaires relatives à 
l'information; gestion de bases de données; services d'affaires, nommément gestion des opérations
techniques pour des installations d'impression; emballage d'imprimés selon les commandes et les 
spécifications de tiers; services de gestion dans le domaine des retours de marchandises effectués
par des clients; consultation en affaires dans les domaines de la gestion de biens numériques et de
la gestion de matériel en version imprimée et électronique; préparation de présentations 
audiovisuelles utilisées en publicité; organisation de l'expédition de commandes pour des tiers; 
services de télémarketing; services de consultation et de gestion dans les domaines du contrôle 
des stocks et de l'entreposage; services de gestion logistique et d'exécution dans les domaines de 
l'impression, de l'impression électronique et des publications imprimées; services de courtage en 
information sur la gestion des affaires; dépôt électronique de documents publics relatifs aux valeurs
mobilières pour des tiers; services d'impression, nommément services d'impression numérique 
pour l'impression de matériel publicitaire et de documents commerciaux pour des tiers, services 
d'impression à la demande pour l'impression de matériel publicitaire et de documents commerciaux
pour des tiers, services d'impression numérique à la demande pour l'impression de matériel 
publicitaire et de documents commerciaux pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web sur Internet; services de télécommunication d'affaires, 
nommément offre d'accès à un portail Web pour les cycles de publication et la transmission de 
données de publication; transmission électronique de textes, de photos, d'illustrations et de 
schémas par un réseau informatique mondial.

Classe 39
(3) Services de logistique, nommément stockage, transport et livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, par train, par navire ou par camion; transport de marchandises par avion, par train, 
par navire ou par camion; emballage et entreposage de marchandises; services de palettisation et 
d'envoi postal groupés de produits à des fins de transport.

Classe 40
(4) Services d'impression lithographique et services d'impression à jet d'encre; impression 
numérique à la demande de livres et d'autres documents; fabrication sur mesure de présentoirs, 
d'affiches, d'étiquettes, de décalcomanies, de rubans, de cartons et d'emballages de produits de 
points de vente pour des tiers; impression de photos; retouche photographique; édition de photos; 
services de reliure pour des tiers, nommément assemblage, pliage, agrafage, perforation, coupe et 
reliure de documents imprimés, photocopiés et dactylographiés; apprêtage du papier; finition de 
catalogues; fabrication sur mesure de publications imprimées et électroniques; montage de 
matériel en version imprimée et électronique pour des tiers; services de photogravure; services de 
rotogravure; photogravure; services de photocomposition; impression lithographique; composition; 
fabrication sur mesure de cartes d'identité imprimées et partiellement imprimées avec ou sans 
données électroniques; services d'impression d'étiquettes à code à barres.

Classe 41
(5) Production de présentations et d'enregistrements audiovisuels; édition électronique en ligne, 
nommément édition de publications électroniques; services de rédaction sur demande; édition de 
publications électroniques; édition de textes, de livres, de magazines et d'autres d'imprimés; 
éditique pour des tiers; consultation en matière de rédaction; services de gestion de projets dans le
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domaine de l'édition; services d'imagerie numérique; services d'imagerie numérique en ligne pour 
visualiser, examiner et éditer des images numériques; services de photographie, nommément 
studio de photographie et services de photographie commerciale à des fins de publicité et de 
conception; services de traduction.

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels; conception de pages Web personnalisées contenant
de l'information définie par les utilisateurs; services informatiques, nommément conception et mise 
en oeuvre de sites Web pour des tiers; conception d'art graphique, conception visuelle et 
conception d'imprimés; consultation dans le domaine du graphisme; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de créer et d'éditer simultanément des documents, des 
publications imprimées, des publications en ligne, des photos, des emballages de produits et des 
publicités; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel d'éditique pour utilisation comme 
plateforme d'édition; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation comme 
plateforme d'édition de vidéos Web; conversion d'imprimés en format numérique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données ou de 
documents d'un support électronique vers un support physique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer les processus de production de supports 
imprimés et électroniques en donnant un accès rapide, sécurisé et facile aux utilisateurs 
géographiquement éloignés leur permettant de visualiser, de repérer, de gérer, d'extraire, de 
partager, de manipuler, d'éditer et de réviser du contenu numérique, y compris des images, des 
dessins conceptuels, des publicités, des copies et des pages, sur un réseau informatique mondial; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer les processus 
de production de supports imprimés et électroniques en donnant un accès rapide, sécurisé et facile
aux utilisateurs géographiquement éloignés leur permettant de visualiser, de repérer, de gérer, 
d'extraire, de partager, de manipuler, d'éditer et de réviser des horaires, des coordonnées, de 
l'information sur l'avancement des travaux et des plans de projets dans le domaine de la production
de contenu visuel, y compris d'images, de dessins conceptuels, de publicités, de copies et de 
pages, pour les utilisateurs de services de production graphique sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui simplifie et organise le 
processus conceptuel et collaboratif de la production de catalogues et d'encarts; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable, par un réseau informatique mondial, à des clients, qui 
simplifie et organise la conception, le stockage de contenu conçu antérieurement, l'entrée de 
commandes, le suivi des travaux et la collaboration concernant la production d'éléments visuels 
d'emballages; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
automatiser la mise en page et la composition de catalogues, de circulaires et de feuillets 
publicitaires structurés ou non, qui permettent la transmission en continu d'images de produits, de 
textes et de données sur les prix à partir de serveurs de contenu vers des modèles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des utilisateurs 
géographiquement éloignés, qui permettent le repérage et la visualisation de photos en couleur en 
vue d'y apporter des améliorations et de les commenter en temps réel sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable à des utilisateurs 
géographiquement éloignés, qui permet le repérage et la visualisation de contenu électronique, y 
compris d'images en couleur, de pages, de dessins conceptuels et de texte écrit, en vue de 
l'améliorer, de le partager et de l'éditer en temps réel, avec la possibilité de repérer ce contenu et 
de le visualiser en représentations en couleur très précises sur un réseau informatique mondial; 
conception de sites Web pour des tiers; offre de logiciels non téléchargeables pour la création de 
manuels scolaires personnalisés à l'intention d'éducateurs et de maisons d'édition; offre d'utilisation
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temporaire de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour la conversion
de documents électroniques à exécution automatique en des fichiers qui simulent l'action de 
tourner une page et donnent l'impression de lire un livre en visualisant plusieurs pages, qui 
présentent des fonctions interactives permettant d'améliorer l'intégration de publicités, de faciliter la
navigation dans le document et de créer des rapports sur l'activité des utilisateurs; conception et 
assemblage de présentoirs, d'affiches et d'emballages de produits de points de vente pour des 
tiers; services d'illustration graphique pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables à des clients par un réseau informatique mondial pour la commande, la 
personnalisation, l'acheminement, la vérification et le suivi du contenu imprimé et numérique des 
clients; reproduction sur supports de données et d'information numériques, nommément 
conversion de fichiers de données vers des supports numériques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour générer du contenu numérique, nommément offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour intégrer et simplifier les processus de communication 
d'information financière, nommément offre d'un portail en ligne pour créer, gérer, examiner, 
analyser, stocker, éditer et déposer des documents financiers ainsi que pour la collaboration 
connexe, y compris pour insérer des balises au moyen du langage XBRL; offre de consultation 
technologique dans le domaine des médias sociaux; conception sur mesure de catalogues selon 
les spécifications des clients; conception et développement de bases de données; conception sur 
mesure de formulaires commerciaux imprimés et électroniques; édition de texte écrit; conception et
développement de prototypes d'emballages de produits; stockage électronique de données, 
nommément services de stockage pour le stockage de bases de données, de textes, d'images, de 
dessins, de biens numériques et d'autres données électroniques, tous dans les domaines de 
l'édition et des publications; stockage électronique de données accessibles aux détaillants de 
catalogues et aux agents de vente directe dans les domaines de l'édition et des publications.

Classe 45
(7) Services de textes stockés, nommément location de droits de reproduction de photographies et 
de contenu numérique de tiers; octroi de licence de droits de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 13 décembre 2012, demande no
: 1259853 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,634,132  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, New York 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEAR
Produits
(1) Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

(2) Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits 
nettoyants pour la peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, pain de savon, 
nettoyant pour le visage, produits de rasage et produits après-rasage, produits de soins des lèvres,
écran solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2013, demande no: 85/
818,248 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,648,774  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 GT, 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Oiseaux costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 09
(1) Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; disques compacts et DVD contenant des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, de la musique, des vidéos, des films, des enregistrements vocaux, 
des livres audio, des illustrations, des photos, des dessins animés et des logiciels pour la création, 
l'envoi, l'édition et la réception de courriels, des logiciels permettant la transmission, la consultation,
l'organisation et la gestion de messages texte, de messages instantanés, de messages vocaux 
instantanés, de blogues, d'hyperliens, et d'images par Internet, des logiciels dans le domaine du 
réseautage social qui permettent aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, de 
présenter, d'afficher, de marquer, de partager et de transmettre des messages, des commentaires,
des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films, des photos, de la musique, des 
animations, des illustrations, des images, des publications et des journaux avec d'autres 
utilisateurs; mécanismes pour appareils à pièces; ordinateurs, terminaux informatiques; logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648774&extension=00
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pour la création, l'envoi, l'édition et la réception de courriels; logiciels de traitement de texte; 
logiciels de traitement de paiements électroniques; logiciels pour logiciels d'authentification pour le 
contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que pour la communication 
connexe; logiciels et applications logicielles permettant la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de messages texte, de messages instantanés, de messages vocaux 
instantanés, de blogues, d'hyperliens et d'images par Internet, ainsi que logiciels téléchargeables 
dans le domaine du réseautage social qui permettent aux utilisateurs de téléverser, de télécharger,
de publier, de présenter, d'afficher, de marquer, de partager et de transmettre des messages, des 
commentaires, des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films, des photos, de la musique,
des animations, des illustrations, des images, des publications et des journaux avec d'autres 
utilisateurs; logiciels téléchargeables pour faciliter la publicité en ligne, la promotion des affaires, la 
mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux avec les entreprises et le suivi des utilisateurs et 
de la publicité de tiers pour offrir des stratégies, des idées, du marketing et des prévisions relatives 
au comportement des consommateurs; logiciels utilisés pour améliorer les fonctions et les 
caractéristiques d'autres logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne, nommément logiciels
pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias afin d'intégrer du texte, 
du contenu audio, des images, des images fixes et des films; logiciels pour les télécommunications
, nommément logiciels pour offrir un accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, nommément logiciel de navigation Internet, logiciels pour la mise en place et 
la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de réseau local (RL), logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; dessins animés enregistrés sur DVD, CD et sous 
forme de fichiers vidéo téléchargeables faisant partie de logiciels téléchargeables; répondeurs; 
lecteurs de codes à barres; caméscopes; appareils photo; étuis conçus expressément pour 
appareils et instruments photographiques, nommément pour appareils photo et caméras, 
caméscopes et objectifs; dragonnes pour téléphones cellulaires; unités centrales de traitement [
processeurs]; puces [circuits intégrés]; chronographes [appareils d'enregistrement du temps]; 
caméras de cinéma; pellicules cinématographiques impressionnées; câbles coaxiaux; bobines 
électriques; mécanismes pour appareils à pièces; commutateurs; lecteurs de disques compacts; 
comparateurs; boussoles; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial et pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et 
des ordinateurs pour jouer à des jeux vidéo informatiques et pour en créer; claviers d'ordinateur; 
programmes d'exploitation enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables], 
nommément logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo informatiques, logiciels de 
reconnaissance vocale, logiciel téléchargeable, à savoir application pour téléphones mobiles pour 
jouer à des jeux informatiques, logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social qui 
permettent aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, de présenter, d'afficher, de 
marquer, de partager et de transmettre des messages, des commentaires, des vidéos, des 
oeuvres cinématographiques, des films, des photos, de la musique, des animations, des 
illustrations, des images, des publications et des journaux avec d'autres utilisateurs; programmes 
informatiques téléchargeables pour les télécommunications, nommément logiciels pour offrir un 
accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément logiciel de
navigation Internet, logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels 
de télécommunication sans fil numérique pour offrir un accès à Internet, nommément logiciel de 
navigation Internet, logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; 
ordinateurs; panneaux électriques; convertisseurs électriques; cache-prises électriques; 
mannequins pour essais de collision; lampes pour chambres noires [photographie]; diaphragmes [
photographie]; appareils de dictée; lecteurs de disque pour ordinateurs; tableaux de distribution [
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électricité]; boîtes de distribution [électricité]; consoles de distribution [électricité]; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; appareils de séchage pour épreuves photographiques; égouttoirs [photographie]; conduits
[électricité]; lecteurs de DVD; appareils de montage de films; sonnettes de porte électriques; 
tableaux d'affichage électroniques; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; traducteurs 
électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables, nommément publications 
annuelles, livres, catalogues, prospectus, répertoires, magazines, bulletins d'information, dépliants,
périodiques, publications, programmes et prospectus dans les domaines des télécommunications, 
de l'information financière, des logiciels, des jeux informatiques en ligne, du matériel informatique 
et du réseautage social; étiquettes électroniques pour produits; bracelets d'identification à codage 
magnétique; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; 
télécopieurs; câbles à fibres optiques; appareils à couper les pellicules; films exposés; filtres à 
rayons ultraviolets pour la photographie; filtres [photographie]; lampes éclairs [photographie]; flashs
; écrans fluorescents; cadres pour transparents photographiques; fréquencemètres; appareils de 
glaçage pour épreuves photographiques; appareils de système mondial de localisation [GPS], 
nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial 
de localisation (GPS) et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); trousses mains 
libres pour téléphones; casques d'écoute; hologrammes; pavillons pour haut-parleurs; cartes 
d'identité magnétiques; circuits intégrés; juke-box; ordinateurs portatifs; diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques lumineux; haut-parleurs; unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; aimants décoratifs; loupes [optiques]; mégaphones; microphones; 
microprocesseurs; modems; moniteurs [matériel informatique]; souris [matériel de traitement de 
données]; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; ordinateurs
blocs-notes; lentilles optiques; chaînes stéréo personnelles, nommément radios et haut-parleurs; 
photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; fiches électriques, prises [
connexions électriques]; calculatrices de poche; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et ordinateurs tablettes; téléphones portatifs; cartes de
circuits imprimés; circuits imprimés; imprimantes; prismes [optique]; écrans de projection; 
radiomessageurs; radios; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; récepteurs audio et 
vidéo; appareils pour changer l'aiguille des tourne-disques; tourne-disques; règles [instruments de 
mesure]; appareils de navigation par satellite pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
satellites à usage scientifique; trames pour la photogravure; écrans [photographie]; déclencheurs 
d'obturateur [photographie]; obturateurs [photographie]; diapositives [photographie]; plombs de 
sonde; lignes de sonde; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes [optique
]; spectroscopes; lunettes de soleil; enregistreurs de cassettes; fils de télégraphe; télégraphes [
appareils]; télémètres; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; 
téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; indicateurs de température; distributeurs de billets; 
horloges de pointage [appareils de gestion du temps]; appareils d'enregistrement du temps; 
minuteries automatiques; trépieds pour appareils photo et caméras; clés USB à mémoire flash 
vierges; radios pour véhicules; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; 
visiophones; cassettes vidéo; viseurs photographiques; émetteurs-récepteurs portatifs; serre-fils [
électricité]; fils électriques; traitements de texte; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, polices, caractères, dessins de caractères et symboles, à savoir 
données enregistrées; jeux informatiques et électroniques; matériel informatique avec fonctions 
multimédias et interactives; appareils de jeux informatiques pour utilisation avec des écrans 
d'affichage indépendants; guides d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par 
ordinateur vendus et à utiliser comme un tout avec tous les produits susmentionnés; cassettes 
audio vendues avec des livrets; logiciels pour permettre la communication entre les utilisateurs, 
nommément la messagerie texte, la messagerie vocale, les appels téléphoniques et les appels 
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vidéo par des réseaux de communication mondiaux, nommément par Internet, un réseau 
informatique mondial, des réseaux de téléphonie cellulaire et des réseaux satellites; logiciels pour 
la création et la transmission de cartes de souhaits et de messages électroniques ainsi que de 
courriels; radios; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils photo; 
caméras vidéo; sacs et étuis conçus ou formés pour contenir des appareils photo et des caméras 
vidéo; téléphones; téléphones mobiles; pièces pour téléphones mobiles; habillages pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis en cuir ou en similicuir pour téléphones 
mobiles; housses en tissu ou en matières textiles pour téléphones mobiles; générateurs 
électroniques de tonalités (logiciels); économiseurs d'écran; logiciels pour la détection, l'éradication
et la prévention des virus informatiques; logiciels pour le cryptage de données; logiciels pour la 
récupération de données informatiques; logiciels pour la sauvegarde de systèmes informatiques, le
stockage, la gestion de fichiers et la gestion de bases de données; ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; sacs et étuis
adaptés ou formés pour contenir des lecteurs de musique et de vidéos numériques, des 
ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques et des 
blocs-notes électroniques; programmes informatiques préenregistrés pour logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de courriel et de 
messagerie, logiciels de radiomessagerie; logiciels de synchronisation de bases de données, 
logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et des vidéos 
musicales, logiciels contenant des enregistrements musicaux, programmes d'outils de 
développement d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application; logiciels d'accès à Internet; logiciels pour la création, 
l'édition et la lecture d'illustrations, de photos, d'oeuvres cinématographiques, de films et de 
dessins animés; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, pièces de théâtre, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines et périodiques sur divers sujets 
d'intérêt général; matériel informatique et logiciels pour la communication téléphonique intégrée à 
des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la retransmission de messages texte, de 
messages vocaux et de courriels vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche à partir 
d'un magasin de données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associé à un ordinateur 
personnel ou à un serveur; logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou un 
dispositif à distance et une station ou un dispositif fixe ou à distance; logiciels pour la conception, la
création, l'édition et l'hébergement Web; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant
des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
microprocesseurs, cartes mémoire, claviers, modems, imprimantes et visiophones; disques durs; 
minidisques durs; disques de vinyle préenregistrés, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs de 
contrôle; haut-parleurs d'ordinateur; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques 
numériques universels, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; supports, 
courroies, brassards, cordons et pinces pour appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
fichiers textes, de fichiers de données, de fichiers audio et vidéo et de fichiers d'images; 
générateurs électroniques de tonalités pour utilisation avec des instruments de musique; tout ce 
qui précède excluant et n'ayant pas trait à ce qui suit : lecteurs de livres électroniques spécialisés, 
livres imprimés, électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, autres que les livres 
ayant uniquement trait aux services de télécommunication et aux services de messagerie 
instantanée, édition, production, présentation, offre, distribution et àlocation de livres imprimés, 
électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, autres que les livres ayant uniquement 
trait aux services de télécommunication et aux services de messagerie instantanée, logiciels 
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utilisés seulement ou principalement pour l'édition de livres, de magazines ou de revues imprimés, 
électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, ainsi que logiciels utilisés uniquement ou 
conçus principalement pour la création, la lecture, la visualisation ou l'écoute de livres imprimés, 
électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, ou pour l'interaction avec ces livres, 
autres que les livres ayant uniquement trait aux services de télécommunication et aux services de 
messagerie instantanée.

 Classe 16
(2) Photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'adresses pour machines à adresser; machines à 
adresser; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif [fournitures 
de bureau]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs [colles] pour le bureau ou la 
maison; faire-part [articles de papeterie]; maquettes d'architecte; billes pour stylos à bille; bavoirs 
en papier; tableaux noirs; buvards; enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; emballages 
pour bouteilles en carton ou en papier; films à bulles en plastique pour l'emballage ou 
l'empaquetage; armoires pour articles de papeterie [fournitures de bureau]; papier carbone; carton;
tubes en carton; coffrets à timbres [cachets]; craie pour la lithographie; porte-craies; chapelets; 
fusains; pointeurs pour graphiques, non électroniques; bagues de cigare; planchettes à pince; 
pinces pour le bureau; sous-verres en papier; compas à dessin; composteurs; papier à photocopie 
[articles de papeterie]; liquides correcteurs [fournitures de bureau]; encre à corriger [héliographie]; 
rubans correcteurs [fournitures de bureau]; contenants à crème en papier; imprimantes à cartes de 
crédit non électriques; décalcomanies; chemises de classement [articles de papeterie]; 
porte-documents [articles de papeterie]; machines à plastifier les documents pour le bureau; 
revêtements intérieurs en papier de tiroir, parfumés ou non; planches à dessin; stylos à dessin; 
équerres à dessin en t; bandes élastiques pour le bureau; papier d'électrocardiographe; 
galvanotypes; motifs de broderie [patrons]; planches à graver; gravures; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes [articles de papeterie]; gabarits à effacer; aiguilles de 
gravure; débarbouillettes en papier; figurines [statuettes] en papier mâché; papier filtre; doigtiers [
fournitures de bureau]; drapeaux en papier; cache-pots à fleurs en papier; chemises de classement
; chemises [articles de papeterie]; stylos-plumes; pistolets pour le tracé des courbes; porte-galées [
imprimerie]; sacs à ordures en papier ou en plastique; colle pour le bureau ou la maison; gluten [
colle] pour le bureau ou la maison; peignes à veiner; toile gommée pour la papeterie; ruban gommé
[articles de papeterie]; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison; repose-mains pour peintres
; mouchoirs en papier; spécimens d'écriture pour la copie; boîtes à chapeaux en carton; 
hectographes; coupes histologiques pour l'enseignement; porte-chéquiers; supports à timbres [
cachets]; rouleaux à peinture pour la maison; fiches [articles de papeterie]; répertoires, 
nommément répertoires téléphoniques et répertoires d'adresses; encres de Chine; encre; 
bâtonnets d'encre; pierres à encrer [réservoirs d'encre]; tampons encreurs; rubans encreurs; 
rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; encriers; ichtyocolle pour le bureau ou la maison; 
registres [livres]; corbeilles à courrier; lettres [caractères d'imprimerie]; pierres lithographiques; 
reliures à feuilles mobiles; papier luminescent; craie de marquage; stylos marqueurs [articles de 
papeterie]; sous-verres à bière; argile à modeler; pâte à modeler; cire à modeler à usage autre que
dentaire; humecteurs pour surfaces gommées [fournitures de bureau]; humecteurs [fournitures de 
bureau]; moules pour argiles à modeler [matériel d'artiste]; pinces à billets; cartes de souhaits 
musicales; lingettes démaquillantes en papier; plumes en or; chiffres [caractères d'imprimerie]; 
perforatrices de bureau; oléographies; papier d'emballage; boîtes de peinture [fournitures scolaires]
; bacs à peinture; pinceaux; pinceaux de peintre; chevalets de peintres; palettes pour peintres; 
pantographes [instruments de dessin]; papier; boucles en papier; pinces à papier; trombones; 
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papier pour appareils d'enregistrement; coupe-papier [fournitures de bureau]; rubans en papier; 
feuilles de papier [articles de papeterie]; déchiqueteuses pour le bureau; papier sulfurisé; pastels [
crayons à dessiner]; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; pinces à stylo; 
essuie-plumes; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; taille-crayons, électriques ou non; 
machines à tailler les crayons, électriques ou non; porte-stylos; stylos [fournitures de bureau]; 
cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; photogravures; supports pour photos; photos [
imprimées]; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; film autocollant extensible en 
plastique pour la palettisation; film plastique pour l'emballage; matières plastiques pour le 
modelage; portraits; balances postales pour le bureau; horaires imprimés; blanchets d'impression, 
autres qu'en tissu; réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; ensembles d'impression portatifs [
fournitures de bureau]; caractères d'imprimerie; perforatrices [fournitures de bureau]; papier pour 
radiogrammes; cylindres de machines à écrire; gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; 
matières à cacheter pour la papeterie; timbres à cacheter; pains à cacheter; cire à cacheter; 
sceaux [cachets]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; feuilles de cellulose régénérée 
pour l'emballage; sceaux [cachets en papier]; papier d'argent; crayons d'ardoise; bobines pour 
rubans encreurs; carrelets [règles]; tampons encreurs; porte-estampes; timbres [cachets]; supports
à stylos et à crayons; presses d'agrafage [fournitures de bureau]; colle d'amidon [adhésif] pour le 
bureau ou la maison; stéatite [craie de tailleur]; stylos en acier; étuis à pochoirs; plaques (pochoirs)
; pochoirs; pochoirs [articles de papeterie]; linge de table en papier; serviettes de table en papier; 
nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; craies de tailleur; punaises; 
papier hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer; pointes à dessiner; papier calque; patrons à
tracer; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; transparents [articles de papeterie]; 
plateaux pour trier et compter la monnaie; touches de machine à écrire; rubans pour machines à 
écrire; machines à écrire électriques ou non; feuilles de viscose pour l'emballage; godets pour 
l'aquarelle; papier ciré; carton de pâte de bois [articles de papeterie]; papier de pâte de bois; 
serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableaux; pinceaux d'écriture; bâtonnets de 
craie; papier à lettres; ardoises pour écrire; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises
; étiquettes adhésives; albums photos; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; cartes professionnelles; 
pinceaux; pastels; crayons à dessiner; fusains; papier à notes; enveloppes; gommes à effacer; 
stylos; encres; stylos correcteurs; liquides correcteurs; porte-documents.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; traitement administratif de bons de commande; publicité des produits et
des services de tiers par correspondance; organisation d'abonnements à des journaux pour des 
tiers; vente aux enchères; évaluation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion des affaires de sportifs; consultation en organisation des affaires; 
recherche commerciale; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits 
et de services de tiers; agences de renseignements commerciaux, nommément offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; compilation d'information dans des bases de données; compilation de statistiques; 
analyse du coût d'acquisition; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;
distribution d'échantillons; services de prévisions économiques; agences de placement; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; gestion informatisée de fichiers; 
services de mise en page à des fins publicitaires; services de conseil en gestion des affaires; 
marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
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recherche en marketing; études de marketing; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur un réseau informatique; sondages d'opinion; consultation en gestion de 
personnel; recrutement de personnel; présentation de produits dans des médias pour la vente au 
détail, nommément offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne; services de comparaison de prix; production de films 
publicitaires; relations publiques; agences de publicité; location d'espace publicitaire; offre de 
temps publicitaire dans les médias; promotion de la vente de produits et des services de tiers, 
nommément services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; services de télémarketing; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; traitement de texte; services de surveillance d'affaires et de 
consultation, nommément suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers pour l'offre de stratégies, 
d'idées et de conseils en marketing, ainsi que pour l'analyse, la compréhension et la prévision du 
comportement et des motivations des consommateurs et des tendances du marché; placement de 
publicités et d'affichages promotionnels des produits et des services de tiers sur des sites 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques; diffusion d'information concernant les 
carrières, l'emploi et le placement; diffusion d'information commerciale ayant trait aux biens de 
consommation; offre d'information sur le magasinage; compilation et gestion de répertoires en ligne
, nommément gestion et compilation de bases de données; offre d'information sur l'organisation et 
la tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; gestion 
informatisée de fichiers; services de vente au détail ayant trait à la vente de ce qui suit : produits 
chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques pour la conservation des
aliments, matières tannantes, adhésifs à usage industriel, matières plastiques à l'état brut sous 
forme de liquides, de copeaux ou de granules, peintures, vernis, laques, produits antirouille et de 
préservation du bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, combustibles et 
matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, carburants et chandelles parfumées, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, constructions 
transportables en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en 
métal commun, serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, tuyaux et tubes en métal, 
coffres-forts, minerais, métaux communs bruts et semi-ouvrés, fenêtres et portes métalliques, 
jardins d'hiver à ossature métallique, machines-outils, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
instruments agricoles autres que manuels, incubateurs d'oeufs, distributeurs automatiques, outils à
main, ustensiles de table, armes blanches, rasoirs, rasoirs électriques et tondeuses à cheveux, 
mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de 
traitement de données, ordinateurs, logiciel de télécommunication, extincteurs, appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, 
articles orthopédiques, matériel de suture, appareils de massage, bandages de maintien, mobilier à
usage médical, appareils de climatisation, bouilloires électriques, cuiseurs électriques et au gaz, 
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phares et feux de véhicule ainsi que climatiseurs pour véhicules, véhicules, fauteuils roulants, 
moteurs pour véhicules terrestres, pièces de carrosserie et transmissions pour véhicules, armes à 
feu, munitions et projectiles, explosifs, feux d'artifice, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, 
bijoux de fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et 
montres, instruments de musique, supports et étuis pour instruments de musique, photos, articles 
de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire 
et fournitures de bureau (sauf le mobilier), plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, plastiques extrudés pour la
fabrication, matières plastiques semi-finies pour la fabrication, matières à obturer et à isoler, tuyaux
flexibles non métalliques, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, sacs à 
main, havresacs, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, vêtements pour animaux, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction, asphalte, brai et bitume, constructions transportables non 
métalliques, monuments non métalliques, jardins d'hiver, portes et fenêtres non métalliques, 
mobilier, miroirs, cadres pour photos, mobilier de jardin, oreillers et coussins, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses et pinceaux, matériaux pour 
la brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, brosses à dents électriques et non électriques, 
cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs pour le transport de matériaux en
vrac, matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), matières textiles fibreuses à 
l'état brut, fils à usage textile, tissus, couvre-lits et dessus de table, couvertures de voyage, tissus 
pour la confection de vêtements, couettes, housses d'oreiller, de coussins ou de couettes, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sol, décorations murales (autres qu'en tissu), papier peint, jeux et articles de
jeu, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, vélos jouets 
pour enfants, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, plats préparés, soupes et croustilles de pomme de terre, café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (
condiments), épices, glace, sandwichs, plats préparés, pizzas, tartes et plats à base de pâtes 
alimentaires, produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
graines, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, aliments et boissons pour 
animaux, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus 
de fruits, sirops pour faire des boissons, panaché, boissons désalcoolisées, bières et vins non 
alcoolisés, boissons alcoolisées, vins alcoolisés, spiritueux et liqueurs, boissons gazeuses 
alcoolisées, cocktails alcoolisés, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs; 
tous les services susmentionnés ne sont pas liés à ce qui suit : lecteurs de livres électroniques 
spécialisés, livres imprimés, électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, autres que 
les livres ayant uniquement trait aux services de télécommunication et aux services de messagerie 
instantanée, à l'édition, à la production, à la présentation, à l'offre, à la distribution et à la location 
de livres imprimés, électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, logiciels utilisés 
seulement ou principalement pour l'édition de livres, de magazines ou de revues imprimés, 
électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, et logiciels destinés uniquement, ou 
principalement pour la création, la lecture, la visualisation ou l'écoute de livres imprimés, 
électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias ou pour l'interaction avec ces livres, autres
que les livres ayant uniquement trait aux services de télécommunication et aux services de 
messagerie instantanée.
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Classe 38
(2) Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément à des réseaux cellulaires, à des réseaux informatiques mondiaux 
et à Internet; câblodistribution; téléphonie cellulaire; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux, de messages texte, de photos, d'illustrations et de dessins animés par un 
réseau informatique mondial et par Internet; exploitation d'un babillard électronique dans les 
domaines des sujets d'intérêt général, des logiciels, des jeux en ligne et du réseautage social; 
services de courriel; télécopie; services de radiomessagerie [par radio, par téléphone ou par 
d'autres moyens de communication électronique]; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines de la planification financière, des télécommunications, de la messagerie électronique, 
des logiciels, des jeux informatiques en ligne, des jeux informatiques, des jeux vidéo, du matériel 
informatique et du réseautage social; offre de bavardoirs sur Internet, nommément de bavardoirs 
virtuels fonctionnant par messagerie texte; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location de 
modems; location de téléphones; téléphonie par satellite; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; services de téléconférence; services de télégraphie; services de 
téléphonie, nommément services de téléphonie cellulaire, services de téléphonie mobile, services 
de visiophonie; télédiffusion; transmission électronique de fichiers numériques, nommément de 
logiciels, de films, d'oeuvres cinématographiques, de contenu sportif, d'émissions de télévision, de 
musique, de jeux informatiques, de fichiers informatiques, de messages vocaux, de messages 
texte, de photos, d'illustrations et de dessins animés par un réseau de communication mondial et 
un réseau de communication sans fil, nommément des réseaux de téléphonie cellulaire; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de télégrammes; services de messagerie
vocale; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines de la planification 
financière, des télécommunications, de la messagerie électronique, des logiciels, des jeux 
informatiques en ligne, des jeux informatiques, des jeux vidéo, du matériel informatique et du 
réseautage social; diffusion de musique numérique par téléphonie cellulaire et par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre 
d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; services de téléphonie cellulaire, de courriel, de 
télécopie et de radiomessagerie; diffusion en continu de contenu vidéo, nommément d'oeuvres 
cinématographiques, de films, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux informatiques et de 
musique par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique
sur Internet sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques; 
services de webdiffusion, nommément webdiffusion d'émissions de nouvelles, d'événements 
sportifs, de concerts et d'émissions de télévision; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'accès à des sites Web de 
nouvelles et d'actualités; services de messagerie numérique sans fil et de radiomessagerie et 
services de courriel, y compris des services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir 
des messages sur un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et 
bidirectionnelle; diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès 
utilisateur à Internet (fournisseurs de services); diffusion de vidéos préenregistrées contenant de la 
musique, du contenu sportif, des émissions de télévision, des films cinématographiques, des 
nouvelles, du contenu sportif, des jeux informatiques et des évènements culturels par un réseau 
informatique mondial, des réseaux informatiques, par Internet et par des réseaux de téléphonie 
cellulaire; diffusion audio par abonnement, nommément diffusion de musique et de commentaires 
sportifs par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de contenu audio, nommément de
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musique et de commentaires sportifs par un réseau informatique mondial; offre d'un babillard 
informatique dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, 
des jeux et du sport; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio
, la télévision, les films, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; consultation en
matière de communications électroniques; offre d'accès à des bases de données et à des 
répertoires par des réseaux de télécommunication cellulaires, des réseaux informatiques mondiaux
et Internet pour obtenir des données dans les domaines de la musique, des vidéos, des films, des 
livres, de la télévision, des jeux et du sport; offre aux utilisateurs de temps d'accès à des réseaux 
de communication électroniques, nommément à des réseaux informatiques mondiaux et à Internet 
avec fonctions d'identification, de localisation, de regroupement, de distribution et de gestion de 
données et de liens vers des serveurs et des processeurs d'ordinateur de tiers ainsi que des 
utilisateurs d'ordinateur tiers; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; offre de bases de données, en l'occurrence d'un babillard dans les 
domaines de la musique, des vidéos, des films, des livres, de la télévision, des jeux et du sport; 
tout ce qui précède excluant et n'ayant pas trait à ce qui suit : lecteurs de livres électroniques 
spécialisés, livres imprimés, électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, autres que 
les livres ayant uniquement trait aux services de télécommunication et aux services de messagerie 
instantanée, à l'édition, à la production, à la présentation, à l'offre, à la distribution et à la location 
de livres imprimés, électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, logiciels utilisés 
seulement ou principalement pour l'édition de livres, de magazines ou de revues imprimés, 
électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, et logiciels utilisés uniquement ou conçus 
principalement pour la création, la lecture, la visualisation ou l'écoute de livres imprimés, 
électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias ou pour l'interaction avec ces livres, autres
que les livres ayant uniquement trait aux services de télécommunication et aux services de 
messagerie instantanée.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo en 
ligne, de compétitions de jeux informatiques en ligne, offre de concours sportifs, nommément de 
parties de basketball, de parties de baseball, de combats de boxe et de parties de football; services
éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des télécommunications, de la 
messagerie électronique, des logiciels, du matériel de jeux informatiques en ligne et du réseautage
social; formation, à savoir cours en ligne dans les domaines de la planification financière, des 
télécommunications, de la messagerie électronique, des logiciels, des jeux informatiques en ligne, 
du matériel informatique et du réseautage social; organisation et tenue de concerts; organisation et
tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers éducatifs dans les 
domaines de la planification financière, des télécommunications, de la messagerie électronique, 
des logiciels, des jeux informatiques en ligne, des jeux informatiques, des jeux vidéo, du matériel 
informatique et du réseautage social; services de club de santé; représentations devant public, à 
savoir récitals de danse, pièces de théâtre, concerts et concerts de groupes de musique; services 
de composition musicale; production d'émissions de radio et de télévision; publication de livres; 
offre de jeux en ligne; offre de jeux informatiques et de concours en ligne; diffusion d'actualités 
sportives; diffusion d'information, d'horaires et de nouvelles concernant des émissions de télévision
et du divertissement; diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans les domaines des 
nouvelles et du divertissement, nommément des films, de la télévision, de la musique, du sport et 
des célébrités par des réseaux informatiques; diffusion d'émissions continues de divertissement 
radiophonique et télévisuel à la radio et sur un réseau informatique mondial dans les domaines des
nouvelles, de la météo, du sport, des voyages, de l'actualité, de l'information de référence, de 
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l'information sur les carrières, de l'informatique, de la technologie, du magasinage, des ventes aux 
enchères, des films, du théâtre, de la musique, de la santé, de l'éducation, de la science, de la 
finance et de l'investissement; diffusion d'information sportive sur des téléphones, des téléphones 
cellulaires, des appareils de communication sans fil et par Internet; diffusion de résultats sportifs, 
de statistiques et d'information sportive, de statistiques et d'informations sur les joueurs, 
d'information et de commentaires de match, de commentaires éditoriaux ainsi que de descriptions 
graphiques et de photos de parties et d'évènements sportifs; tenue de cours pour former des 
recruteurs et des directeurs du personnel sur la façon d'optimiser le processus d'embauche; 
diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; 
réservation de sièges pour des spectacles; services d'information sur les horaires et les lieux de 
projection de films et services d'achat de billets de cinéma en ligne; services de divertissement, en 
l'occurrence émission de nouvelles distribuée par des réseaux informatiques; organisation et tenue
de concours et de ligues de sports virtuels; diffusion d'information en ligne concernant les sports 
virtuels; diffusion d'information ayant trait aux jeux électroniques et informatiques; production 
d'émissions de vidéos de musique pour la diffusion sur des réseaux informatiques; distribution de 
contenu de divertissement multimédia, nommément de films, d'oeuvres cinématographiques, 
d'images, de photos, de vidéos, de musique et de commentaires audio par des réseaux 
informatiques, offre de musique préenregistrée et d'information dans le domaine de la musique 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous par des réseaux informatiques; 
publication de livres électroniques en ligne; publication de journaux en ligne, nommément de 
blogues portant sur des sujets définis par l'utilisateur; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables dans les domaines de la planification financière, des télécommunications, de 
la messagerie électronique, des logiciels, des jeux informatiques en ligne, du matériel informatique,
du réseautage social, des nouvelles, de la météo, du sport, des voyages, de l'actualité, de 
l'information de référence, de l'information sur les carrières, de l'informatique, de la technologie, du 
magasinage, des ventes aux enchères, des films, du théâtre, de la musique, de la santé, de 
l'éducation, de la science, de la finance et de l'investissement; location de CD-ROM contenant des 
renseignements commerciaux et financiers; offre de services d'information, de gestion, de 
consultation et de conseil pour les services susmentionnés, tout ce qui précède excluant et n'ayant 
pas trait à ce qui suit : livres imprimés, électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, 
autres que les livres ayant uniquement trait aux services de télécommunication et aux services de 
messagerie instantanée, à l'édition, à la production, à la présentation, à l'offre, à la distribution et à 
la location de livres, électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, autres que les livres 
ayant uniquement trait aux services de télécommunication et aux services de messagerie 
instantanée, logiciels utilisés seulement ou principalement pour l'édition de livres, de magazines ou
de revues imprimés, électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, et logiciels utilisés 
uniquement ou conçus principalement pour la création, la lecture, la visualisation, l'écoute de livres 
électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias ou pour l'interaction avec ces livres.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de protection contre les 
virus informatiques; 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; récupération de données informatiques; location de serveurs Web; 
programmation informatique; conception, recherche et développement dans les domaines des 
télécommunications et de la diffusion; conception de sites Web et d'applications logicielles sur des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes d'entreprise; 
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location de matériel informatique et de logiciels; conception, maintenance, essai et analyse de 
logiciels et de programmes informatiques; conception, essai et analyse de systèmes informatiques;
mise à jour de logiciels, offre de stations informatiques, récupération de données informatiques; 
diffusion d'information dans le domaine des ordinateurs, à savoir offre de publications, de 
magazines, de suppléments de magazine, de sections de magazine, ds bulletins d'information, de 
dépliants, de brochures, de programmes d'exposition, de rapports, de livres et de répertoires, 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou parInternet; développement d'applications 
logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance de systèmes informatiques et de 
réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de bases de données; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels de jeux 
informatiques et d'applications de médias sociaux pour des tiers; hébergement d'un site web 
interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'afficher, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter, des messages, des 
commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films, 
des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, du texte, de 
l'information, et d'autre contenu créé par l'utilisateur par un réseau informatique mondial et d'autres
réseaux informatiques et de communication; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en
ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu 
multimédia, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'illustrations, d'images, de textes, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs; conception de vêtements et design de mode; hébergement d'un site Web contenant 
des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des oeuvres 
cinématographiques, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des images, du 
texte, de l'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs en ligne; hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers; hébergement de contenu numérique, nommément
de films, d'oeuvres cinématographiques, d'images, de photos, de vidéos, de musique et de 
commentaires audio en ligne; conception, mise à jour, essai et analyse de logiciels et de 
programmes informatiques; conception, essai et analyse de systèmes informatiques et de matériel 
informatique; maintenance et création de sites Web pour des tiers, hébergement de sites 
informatiques, nommément de sites Web; conception de sites Web et d'applications logicielles sur 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes; 
hébergement d'un site de communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits; offre de services 
d'information, de gestion, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tout ce qui précède excluant et n'ayant pas trait à ce qui suit : lecteurs de livres 
électroniques spécialisés, livres imprimés, électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias 
autres que les livres ayant uniquement trait aux services de télécommunication et aux services de 
messagerie instantanée, à l'édition, à la production, à la présentation, à l'offre, à la distribution et à 
la location, de livres électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, logiciels utilisés 
uniquement ou principalement pour l'édition de livres, de magazines ou de revues imprimés, 
électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias, et logiciels utilisés uniquement ou conçus 
principalement pour la création, la lecture, la visualisation, l'écoute de livres électroniques, 
numériques, audio, vidéo ou multimédias ou pour l'interaction avec ces livres, autres que les livres 
ayant uniquement trait aux services de télécommunication et aux services de messagerie 
instantanée.

Classe 45
(5) Services juridiques; services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les 
besoins de personnes, nommément agences de rencontre; services d'agence d'adoption; services 
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de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; gestion de droits d'auteur; services de 
rencontres; agences de détectives; recherche généalogique; établissement d'horoscopes; 
consultation en propriété intellectuelle; services de surveillance en matière de propriété 
intellectuelle; recherche juridique; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; services de gestion des litiges; services d'objets 
perdus; agences de mariage; médiation; enquêtes sur des personnes portées disparues; 
organisation de réunions religieuses; enquêtes sur les antécédents personnels; planification et 
organisation de cérémonies de mariage; enregistrement de noms de domaine [services juridiques];
services de réseautage social, nommément exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne; offre d'un site Web en ligne pour le réseautage social; services de réseautage social en ligne
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 octobre 2013, demande no: 012237459 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (1), (5). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 février 2009 sous le No. 006045488 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (2), (3), (4); EUIPO (UE) le 18 mars 2014 sous le No. 012237459 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,695,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 25

  N  de la demandeo 1,695,860  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTECH BUILDING PRODUCTS, INC., 2801
Post Oak Blvd., Suite 600, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

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

Produits

 Classe 19
Quais flottants autres qu'en métal à usage résidentiel et commercial, jetées portatives autres qu'en 
métal, platelage autre qu'en métal, clôtures autres qu'en métal, garde-fous autres qu'en métal, 
fenêtres autres qu'en métal, portes autres qu'en métal, garnitures et revêtements extérieurs autres 
qu'en métal, ainsi que pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/234,458 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=1695860&extension=00


  1,712,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 26

  N  de la demandeo 1,712,463  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSOFT Corporation, 12, Daewangpangyo-ro 
644beon-gil, Bundang¬gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEART OF THORNS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs 
d'appareils de communication d'accéder simultanément à des bases de données et à des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour jouer à des jeux vidéo téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux; logiciels pour jouer à des 
jeux sur des appareils électroniques de poche et sans fil, nommément des ordinateurs de poche, 
des consoles de poche, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels de 
télématique pour mettre en relation des utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo pour utilisation sur des réseaux de communication électroniques sur Internet
pour jouer seul, en poste à poste, en ligne et à plusieurs joueurs; programmes informatiques pour 
le suivi du statut de divers utilisateurs de services de jeu interactif en ligne et pour le jumelage de 
joueurs de jeux en ligne avec des joueurs de divers niveaux; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par les utilisateurs; 
applications mobiles téléchargeables de jeu sur des plateformes de médias sociaux pour un ou 
plusieurs joueurs; logiciels de jeux informatiques permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux 
avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils de réalité virtuelle.

 Classe 20
(2) Coffres à jouets.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, figurines jouets à collectionner, jouets représentant des personnages imaginaires, 
armes jouets.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712463&extension=00
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(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations ayant trait au divertissement, aux jeux et aux applications 
éducatives; offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de forums de discussion pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

(2) Diffusion vidéo en continu de compétitions et de tournois de jeux informatiques en ligne sur 
Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels en ligne dans lesquels 
les utilisateurs peuvent interagir par l'intermédiaire de médias sociaux à des fins de divertissement;
offre de divertissement, à savoir de jeux électroniques, de jeux électroniques multijoueurs et de 
compétitions de jeux multijoueurs, tous par Internet et des réseaux de communication 
électroniques et numériques; offre d'information sur le divertissement, de conseils en matière de 
divertissement et de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de 
magazines, de bulletins d'information, de reportages, de manuels, de revues et de contenu de 
pages Web collaboratives (wikis) dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, des jeux, des 
jeux d'activité à des fins de divertissement et des compétitions de jeux multijoueurs, tous par 
Internet et des réseaux de communication électroniques et numériques; services d'édition 
électronique en ligne, nommément conception et diffusion de productions textuelles et graphiques 
de divertissement dans le domaine des jeux; offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables 
dans lesquelles apparaissent des personnages animés de jeux vidéo; diffusion d'information en 
ligne sur les jeux informatiques et les améliorations informatiques connexes et offre de livres 
électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux 
de rôle; offre de revues en ligne, nommément de blogues de divertissement et d'information 
diffusant de l'information sur les jeux informatiques et vidéo sur Internet; offre de sites Web qui 
comprennent des blogues de divertissement et d'information diffusant de l'information sur les jeux 
informatiques et vidéo et qui permettent aux utilisateurs d'émettre des commentaires et des 
opinions par Internet; offre de jeux informatiques en ligne, offre d'un site Web présentant des 
dessins et du contenu multimédia de divertissement, en l'occurrence des vidéos, des extraits de 
films, des photos numériques et de l'information de divertissement sur les jeux informatiques et 
vidéo, tous par Internet et des réseaux de communication électroniques et numériques; production 
de logiciels de divertissement multimédia, à savoir de jeux informatiques et vidéo; services de 
divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo électroniques non téléchargeables offerts par 
Internet; offre de conseils, de consultation et d'information en matière de divertissement dans le 
domaine de la production de logiciels de divertissement multimédia, à savoir de jeux informatiques 
et vidéo; organisation et tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux 
informatiques; organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo en ligne pour joueurs de
jeux interactifs; offre de jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies en ligne relativement à 
des jeux informatiques; services de divertissement, à savoir offre d'un jeu de rôle interactif en 
temps réel et en ligne pour des tiers sur des réseaux mondiaux et locaux; services de 
divertissement, à savoir jeu interactif en ligne offert au moyen d'un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information de divertissement et de nouvelles de divertissement dans les domaines des 
jeux en ligne et électroniques ainsi que des évènements et des tournois sportifs électroniques par 
des réseaux informatiques mondiaux, par courriel, par messagerie texte et par des réseaux de 
médias sociaux; offre de cours en ligne dans les domaines des jeux en ligne et électroniques ainsi 
que des évènements et des tournois sportifs électroniques par des réseaux informatiques 
mondiaux, par courriel, par messagerie texte et par des réseaux de médias sociaux.

(4) Suivi d'utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et jumelage de joueurs en ligne avec 
des joueurs de divers niveaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
janvier 2015, demande no: 86/498,785 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/498,783 en liaison avec le même 
genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/498,789 en 
liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,937,917 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,013,690 en liaison avec les services (2), (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,013,689 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,719,631  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TGOMA NZ Limited, c/- Staples Rodway 
Christchurch Limited, Level 2, 329 Durham 
Street, Christchurch, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TGOMA
Produits
Appareils et instruments de secours (sauvetage) et de sécurité, nommément filets de sécurité et 
enceintes de sécurité pour pratiquer le saut pour utilisation avec des jeux et des articles de jeu, des
trampolines et d'autres articles de gymnastique et de sport; vêtements de protection pour utilisation
relativement à des trampolines, à de l'équipement de gymnastique et à des structures de jeux 
d'extérieur et d'intérieur, nommément vêtements de protection rembourrés pour la protection contre
les blessures et contre les traumatismes contondants; articles électroniques, nommément consoles
de jeu de poche, manches à balai et écrans d'ordinateur pour utilisation avec des trampolines, de 
l'équipement de gymnastique et des structures de jeu d'extérieur; matériel informatique et logiciels 
pour la création de jeux informatiques, électroniques et vidéo; logiciels de jeux informatiques pour 
la création, la modification et le partage de jeux; jeux informatiques; jeux et articles de jeu, 
nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux téléchargeables, jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux électroniques; articles de gymnastique et de sport, nommément balles et 
ballons, dispositifs de retour de balle, de ballon ou de boule, dispositifs de modification de la 
trajectoire de balles, de ballons ou de boules pour lancer, distribuer et retourner des balles, des 
ballons et des boules et pour jeux de quilles; trampolines; jeux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 mars 2015 sous le No. 1015990 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=1719631&extension=00


  1,721,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 30

  N  de la demandeo 1,721,524  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cultivate Canada Corporation, 9875 Yonge St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 1V1

Représentant pour signification
CULTIVATE CANADA CORPORATION
9875 YONGE ST, RICHMOND HILL, ONTARIO
, L4C1V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULTIVATE V

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 végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 06
(1) Affiches publicitaires en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de l'énergie, des déchets et de l'eau de bâtiments dans les domaines 
du génie du bâtiment et de l'énergie communautaire.

 Classe 16
(3) Dessins, affiches publicitaires en papier.

 Classe 19
(4) Affiches publicitaires en plastique.

 Classe 20
(5) Affiches publicitaires en bois.

SERVICES

Classe 35
(1) Contrôle des coûts des services publics.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721524&extension=00
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(2) Services de consultation en immobilier et de gestion immobilière, courtage immobilier, services 
hypothécaires, obtention de financement pour des projets de construction, services de consultation
en gestion de biens.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, gestion de projets dans le domaine de la construction, services 
d'entrepreneur en construction, construction et rénovation de bâtiments.

Classe 39
(4) Gestion de services publics, à savoir d'électricité, de gaz naturel et d'eau.

Classe 42
(5) Comptabilisation des gaz à effet de serre et du carbone, services d'architecture, services de 
génie dans les domaines du génie du bâtiment et de l'énergie communautaire, services liés à la 
durabilité dans les domaines du génie du bâtiment et de l'énergie communautaire, services de 
décoration intérieure, dessin industriel, planification de travaux de construction, conception de 
logiciels, services de consultation en conception de produits, services de développement de 
produits, urbanisme, certification de bâtiments dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la 
valorisation de l'eau et de l'efficience relative aux déchets, recherche et développement de 
nouveaux produits et services pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,724,483  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freestyle Solutions Inc. (a Delaware 
Corporation), 9 Campus Drive, Parsippany, NJ 
07054, 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

FREESTYLE SOLUTIONS
Produits
Logiciels téléchargeables pour le suivi et la gestion des commandes, des stocks, des expéditions, 
des ventes et de la communication avec la clientèle pour le commerce électronique, la vente par 
correspondance, par téléphone et pour les commerces de détail en magasin et les entreprises de 
traitement des produits; logiciels pour la gestion de bases de données de commerces de détail; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines du marketing sur Internet et de la vente au détail par 
commerce électronique; offre de logiciels non téléchargeables pour le suivi et la gestion des 
commandes, des stocks, des expéditions, des ventes et de la communication avec la clientèle pour
le commerce électronique, la vente par correspondance, par téléphone ainsi que les commerces 
de détail en magasin et les entreprises de traitement des produits; offre de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables pour utilisation par des entreprises pour la création de la 
commande et du catalogage en ligne de produits et de services; logiciel-service (SaaS) permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données des 
entreprises de vente par correspondance et d'autres entreprises axées sur la vente au détail; 
services de consultation pour des tiers pour la conception, la sélection, l'implémentation et 
l'utilisation de logiciels pour le suivi et la gestion des commandes, des stocks, des expéditions, des 
ventes et de la communication avec la clientèle; personnalisation de systèmes de commerce 
électronique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
505,079 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 01 novembre 2016 sous le No. 5,073,909 
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=1724483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,122  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAN DESIGN INC., 1821A Mattawa Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4X 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCORPION JACKS

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Équipement de levage électrique, nommément crics roulants pour camions, autobus et véhicules 
lourds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
455,036 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,854,073 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,519  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway, San 
Rafael, CA 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBER
Produits
Résines synthétiques à l'état brut; résines naturelles à l'état brut; imprimantes pour l'impression 
d'objets tridimensionnels (3D); embouts et composants d'applications pour imprimantes 
tridimensionnelles (3D); accessoires et outils amovibles vendus comme éléments constitutifs 
d'imprimantes tridimensionnelles (3D), nommément projecteurs, optiques en verre, DEL, dispositifs
d'alimentation en résine, plateaux à résine, outils d'étalonnage et surfaces d'impression; 
imprimantes tridimensionnelles (3D); logiciels pour faciliter, le fonctionnement et la commande de 
matériel informatique pour l'impression d'objets tridimensionnels (3D); logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO) dans les domaines de la conception et/ou de l'impression d'objets 
tridimensionnels (3D); logiciels pour la numérisation et le traitement d'objets tridimensionnels (3D).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 
86464949 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2016 sous le No. 5,050,391 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=1729519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,875  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3096-7053 QUÉBEC INC., 400 Stinson Avenue
, St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTOPHER KON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Christopher Kontogianis (aussi appelé « Christopher Kon » dans l'industrie de
la mode) a été déposé.

Produits
Produits pour hommes, femmes, adolescents et enfants en cuir et/ou en similicuir ou en cuir 
synthétique, nommément sacs à main, pochettes, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs polochons 
fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs de taille, sacs banane, sacs d'écolier, sacs
à dos, havresacs, sacs à bandoulière, sacs de chasse, sacs de golf, sacs de plage, sacs de sport 
tout usage, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs d'équipe, sacs à
outils, sacs polochons, porte-bébés en bandoulière, sacs à couches, sacs à provisions, gants, 
ceintures, portefeuilles, livres de poche, porte-billets, étuis à passeport, porte-documents, 
pochettes à billets, étuis pour cartes de crédit, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques, mallettes de toilette, étuis porte-clés, breloques porte-clés, étuis de transport pour 
ordinateurs, étuis pour ordinateurs de poche, étuis pour téléphones intelligents, anneaux porte-clés
et porte-clés, couvre-livres, porte-chéquiers, mallettes, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes de voyage, housses à vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs de 
voyage vendus ensemble, sacs de voyage pouvant être transportés par avion ou par un autre 
moyen de transport, sacs d'école, valises, malles, bagages, sangles en cuir pour sacs à main, 
bagages de cabine, valises, sacs court-séjour, housses à vêtements pour le voyage, housses à 
vêtements pour le rangement de vêtements à la maison, sacs penderie, étiquettes à bagages, 
laisses, sacs de transport et sacoches à fixer à des vélos, mallettes de toilette, sacs et pochettes 
pour articles de toilette.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,453  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refrigiwear, Inc., a corporation of Georgia, 54 
Breakstone Drive, Dahlonega, GA 30533, 
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

ARCTIC DUCK
Produits

 Classe 25
Salopettes; manteaux; combinaisons; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, bottes, chaussons, chaussettes, semelles intérieures pour chaussures; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes en tricot, cagoules, passe-montagnes, cache-cous, bandeaux, 
casquettes de baseball, casques de sécurité; capuchons, nommément capuchons à 
boutons-pression pour manteaux; vestes; surpantalons; salopettes; pantalons; parkas; chandails 
molletonnés; gilets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5,092,115 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=1730453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,459  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynatrace LLC, One Campus Martius, Detroit, 
MI 48226, 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
DYNATRACE

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits
Logiciels téléchargeables, notamment logiciels téléchargeables pour le suivi, la détection, la 
découverte, l'essai, la surveillance, l'analyse, la modélisation, le diagnostic, l'envoi d'avis et la 
production de rapports relativement à la performance, à la disponibilité, à la topologie, aux 
dépendances, aux fonctionnalités, au comportement, aux répercussions sur les activités, à 
l'expérience utilisateur, aux défaillances et au contenu d'applications logicielles et de systèmes en 
réseau; logiciels téléchargeables pour l'analyse, le diagnostic, la mesure et la gestion de la 
performance d'applications réparties; logiciels téléchargeables pour la collecte de statistiques sur la
performance d'applications sur des réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour la gestion
de la performance de l'architecture sous-jacente d'applications informatiques, nommément de 
clients, de serveurs, de coupe-feu, de serveurs de noms de domaine et de bases de données.

SERVICES
Services de consultation en informatique et de développement informatique dans le domaine des 
logiciels de gestion, d'optimisation, de surveillance, de diagnostic, d'essai, de suivi, de dépannage 
et d'examen de logiciels, d'applications et de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour le suivi, la détection, la découverte, l'essai, la surveillance, 
l'analyse, la modélisation, le diagnostic, l'envoi d'avis et la production de rapports relativement à la 
performance, à la disponibilité, à la topologie, aux dépendances, aux fonctionnalités, au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733459&extension=00
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comportement, aux répercussions sur les activités, à l'expérience utilisateur, aux défaillances et au 
contenu d'applications logicielles et de systèmes en réseau; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'analyse, le diagnostic, la mesure et la gestion de la 
performance d'applications réparties; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la collecte de statistiques sur la performance d'applications sur des réseaux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la performance de 
l'architecture sous-jacente d'applications informatiques, nommément de clients, de serveurs, de 
coupe-feu, de serveurs de noms de domaine et de bases de données; suivi et communication de la
performance de sites Web et d'applications mobiles pour déterminer l'efficacité technologique et la 
vitesse de sites Web et d'applications mobiles; soutien technique, nommément surveillance des 
fonctions technologiques de réseaux informatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,737,693  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP America, Inc., 19465 Deerfield Avenue, 
Suite 105, Lansdowne, VA 20176, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRE

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
- Une ligne ou une bande
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin stylisé
représentant un avion bleu avec une traînée bleue en arrière-plan et du mot INSPIRE en police 
stylisée, la lettre I étant bleue et les lettres NSPIRE étant grises.

SERVICES
Tenue de programmes de récompenses et de reconnaissance pour employés pour améliorer la 
productivité, le rendement, la reconnaissance et le moral des employés dans le domaine du service
d'aliments et de boissons dans les bars, les cafés et les restaurants des aéroports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,336 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737693&extension=00
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2016 sous le No. 5,105,712 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,190  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVELANCE, 45 O'Connor Street, Suite 1150
, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

Représentant pour signification
TRAVELANCE
45 O'CONNOR STREET, SUITE 1150, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVELANCE YOUR PEACE OF MIND, OUR PROMISE

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
unidimensionnelle. La silhouette est rouge (PANTONE* 180C). Le globe est bleu (PANTONE* 
533C). Le mot « Travelance » est bleu (PANTONE* 533C). Les mots « Your Peace of Mind, Our 
Promise » sont rouges (PANTONE* 180C). Le logo en entier est sur un arrière-plan transparent. *
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, bulletins
d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, rapports, guides d'utilisation, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales, annuaires. 2. Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, stylos, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738190&extension=00
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cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, 
cartes à jouer, jetons de poker et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Services d'assureur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2013 en liaison avec les produits; 15 avril 2013 en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,738,408  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, 
NEBRASKA 68521, 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
MT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web interactif contenant principalement des listes de prix concernant des 
camions d'occasion, des remorques et de l'équipement lourd pour la construction et l'agriculture, 
ainsi que des pièces, des composants et des accessoires connexes, mais contenant aussi de 
façon accessoire un outil de recherche pour déterminer l'évaluation de camions, de remorques 
ainsi que de machinerie lourde pour la construction et l'agriculture, et pour la collecte et la 
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représentation graphique de points de données sur les prix de camions, de remorques et 
d'équipement lourd pour la construction et l'agriculture, ainsi que de pièces, de composants et 
d'accessoires connexes.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie, à savoir d'un outil de recherche aidant les 
utilisateurs à déterminer l'évaluation de camions, de remorques ainsi que de machinerie lourde 
pour la construction et l'agriculture, et pour la collecte et la représentation graphique de points de 
données sur les prix de camions, de remorques et d'équipement lourd pour la construction et 
l'agriculture, ainsi que de pièces, de composants et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
694720 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,129,842 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,739,016  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAND HOTEL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL GROUP LIMITED, FLAT/RM 
1701 17/F GREENFIELD TOWER 
CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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
Bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation d'hôtels; cafés; cantines; pensions 
de famille; hôtels; restaurants; réservation de pensions de famille; réservation d'hôtels; services de 
bar; services de camp de vacances; services de restaurant et services d'hôtel, de motel, d'auberge 
et de gîte touristique; location de salles de réunion; location de chaises, de tables, de linge de table
, de verrerie; location de distributeurs d'eau potable; offre d'installations de camping.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,739,207  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOM BLAST
Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine
des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables
; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
juke-box; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739207&extension=00
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de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, 
récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, 
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs
et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique
; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones mobiles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones 
mobiles; coques pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, 
pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements pour la plage, 
nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, 
nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, robes chasubles, 
tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; 
jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements 
d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de 
corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de 
personnage pour déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du divertissement, 
vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises de sport, manteaux de sport, chandails 
de sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes de sport, chandails et culottes de sport, 
survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à 
manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux 
de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; 
lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; 
combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte
, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets,
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; costumes d'Halloween.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
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services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des 
magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de magazines en ligne, de 
journaux en ligne, de revues électroniques, de blogues, de balados et d'applications mobiles dans 
le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des 
tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web 
dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 janvier 2015 sous le No. 013175047 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Déclaration d'emploi déposée 29 août 2017 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,323  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurimmune Holding AG, Wagistrasse 13, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

neurimmune
Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément pour les sociétés commerciales fabriquant des 
produits ou en fournissant aux pharmacies, nommément les entreprises préparant et distribuant 
des médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central, y compris des 
maladies neurodégénératives et mentales, des maladies infectieuses, des néoplasmes, des 
maladies du système immunitaire, des maladies endocriniennes et métaboliques, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies de l'appareil circulatoire, de maladies de l'oeil, des cancers, pour
la recherche médicale, la science, nommément d'entreprises qui acquièrent et organisent des 
connaissances, à savoir en faisant des expériences reproductibles, et de la photographie, ainsi 
qu'en agriculture, en horticulture et en foresterie; composés chimiques comme des acides gras, 
des huiles essentielles, de la gélatine, des apprêts, des azurants, des neutralisants pour la lessive, 
de l'encre d'écriture et pour tampons encreurs, composés industriels comme des composés 
d'isolation de chaudière et thermique, des composés pour le traitement du métal, de l'huile et de 
l'eau, produits d'étanchéité; composés chimiques pour les expériences scientifiques; produits 
chimiques pour la photographie; préparations biologiques pour les cultures cellulaires à usage 
autre que médical ou vétérinaire, nommément pour l'analyse in vitro; composés biomédicaux, 
nommément substrats de peptide pour l'analyse et la détection de certaines toxines pour utilisation 
en laboratoire ou pour la recherche; produits biochimiques, nommément polypeptides synthétiques 
à base d'acides aminés qui ne proviennent pas d'animaux, pour utilisation dans des agents de 
diagnostic et thérapeutiques; polypeptides et protéines comme composés d'anticorps, fragments 
d'anticorps et autres dérivés d'anticorps et anticorps modifiés.

(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies du système 
nerveux, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux, des néoplasmes, nommément du cancer colorectal invasif, de l'oedème 
cérébral, des maladies du système immunitaire, nommément de l'asthme, de l'ataxie télangiectasie
, du syndrome polyglandulaire autoimmun, du lymphome de Burkitt, du syndrome d'hyper-IgM, de 
la leucémie myéloïde chronique, de l'immunodéficience combinée grave, des maladies 
endocriniennes et métaboliques, nommément de l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du 
syndrome de Cushing, des maladies des hormones de croissance humaines et de 
Creutzfeldt-Jakob, de l'hyperparathyroïdie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de 
l'adénomatose pluri-endocrinienne de type 1, de la maladie de la glande thyroïde, du prolactinome,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739323&extension=00
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du syndrome de Turner (de l'institut national de recherche sur le génome humain); des maladies de
l'appareil circulatoire, nommément de la leucémie, de l'athérosclérose, du rhumatisme articulaire 
aigu, de l'accident vasculaire cérébral, de l'anémie, des souffles, de la crise cardiaque, de 
l'hypertension artérielle, des maladies de l'oeil, nommément des troubles de la paupière, de 
l'appareil lacrymal et de l'orbite, des troubles de la conjonctive, des troubles de la sclère, de la 
cornée, de l'iris et du corps ciliaire, des troubles de la choroïde et de la rétine, du glaucome, des 
troubles du corps vitré et du globe oculaire, des troubles du nerf optique et des voies optiques, des 
troubles des muscles oculaires et du mouvement binoculaire, des troubles de la vue et de la cécité;
médicaments pour les humains ou les animaux comme agents d'immunothérapie, présentés sous 
leur forme pharmaceutique finie, y compris les matières pour la préparation de la forme 
pharmaceutique finie; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme agents antitumoraux; 
médicaments pour les humains ou les animaux pour le traitement des maladies 
neurodégénératives, présentés sous leur forme pharmaceutique finie, y compris les matières pour 
la préparation de leur forme pharmaceutique finie; médicaments pour les humains ou les animaux 
pour permettre ou déclencher l'immunité ou une réaction immunitaire, présentés sous leur forme 
pharmaceutique finie, y compris les matières pour la préparation de leur forme pharmaceutique 
finie; préparations biologiques contenant un agent stimulant une réaction immunitaire et offrant une
immunité active acquise à une maladie précise chez les humains ou les animaux; trousses de 
diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le 
dépistage de maladies; préparations biologiques sous forme d'anticorps ciblant des épitopes de 
protéines précis pour le traitement des maladies du SNC, des maladies métaboliques, des 
maladies cardiovasculaires, du cancer, des maladies mentales, des infections, des maladies du 
système immunitaire, des maladies inflammatoires, des maladies respiratoires, des maladies 
psychologiques; peptides synthétiques pour le traitement des maladies du SNC, des maladies 
métaboliques, des maladies cardiovasculaires, du cancer, des maladies mentales, des infections; 
préparations biologiques pour le traitement des maladies du SNC, nommément de toute maladie 
chez les humains et les animaux touchant la moelle épinière (myélopathie) ou le cerveau (
encéphalopathie); des maladies métaboliques, nommément de toute maladie chez les humains et 
les animaux perturbant le processus d'obtention ou de fabrication d'énergie à partir de protéines, 
de glucides et de graisses ou perturbant l'emmagasinage de sucres et d'acides dans les muscles 
et les tissus adipeux; des maladies cardiovasculaires, du cancer, des maladies mentales, 
nommément des troubles mentaux liés à des circuits ou à des processus biologiques et 
neurochimiques qui causent des maladies chez les humains ou les animaux, y compris des 
maladies neurodégénératives; des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux; préparations hygiéniques pour les humains ou les animaux pour le 
traitement de troubles médicaux chez les humains ou les animaux; biocides; produits chimiques et 
biologiques pour le diagnostic de maladies chez les humains ou les animaux; serviettes 
hygiéniques; aliments diététiques, nommément aliments sans gluten, aliments faibles en sodium, 
aliments hypocaloriques ou faibles en calories pour la perte de poids à usage médical, 
nommément pain hypocalorique et nouilles hypocaloriques; boissons diététiques, nommément 
boissons sans gluten, boissons faibles en sodium, nommément thé hypocalorique, boissons 
hypocaloriques ou faibles en calories pour la perte de poids à usage médical, nommément 
boissons aux fruits hypocaloriques ou faibles en calories : anticorps (protéines) vendus comme 
ingrédients de produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du SNC, des maladies 
métaboliques, des maladies cardiovasculaires, du cancer, des maladies mentales, des infections, 
des maladies du système immunitaire, des maladies inflammatoires, des maladies respiratoires, 
des maladies psychologiques.

SERVICES
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Essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques 
et des produits alimentaires; consultation et diffusion d'information sur l'essai, l'inspection et la 
recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits 
alimentaires; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche scientifique dans les domaines de la 
biotechnologie et des anticorps; diffusion d'information scientifique au sujet d'essais, d'inspection et
de recherche et des techniques et des traitements médicaux; recherche scientifique au sujet des 
soins de santé; recherche scientifique dans les domaines de la biologie humaine et animale 
comme la biologie moléculaire et cellulaire, la biologie structurale et fonctionnelle, la cytologie, 
l'histologie, la microbiologie, la génétique, l'immunologie, la neurologie, la pharmacologie, la 
pathologie, la physiologie, la toxicologie, la virologie, la biologie végétale, la biologie du 
développement, l'épigénétique, la biologie évolutionniste et l'ingénierie biomédicale; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conception et développement de
matériel informatique; conception et développement de logiciels; services médicaux; services 
médicaux, nommément services de consultation, nommément conseils concernant l'administration 
et l'utilisation de médicaments, les services de soins à domicile, les services hospitaliers, les 
services de laboratoire, l'administration d'une clinique médicale et de services vétérinaires; la 
diffusion d'information médicale liée aux produits à usage médical et vétérinaire, nommément 
d'information spécifique basée sur les connaissances en médecine pour l'utilisation de 
médicaments; examen physique à des fins médicales; préparation et administration de 
médicaments; conseils en alimentation et en nutrition; services dans le domaine des soins de santé
, nommément services de diagnostic dans le domaine des soins de santé; salons de beauté; 
toilettage d'animaux; maintien et amélioration de la santé grâce à la prévention, au diagnostic et au
traitement de maladies chez les humains et les animaux, de blessures et d'autres handicaps 
physiques et mentaux chez les humains et les animaux; diffusion d'information sur les propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 février 2015, demande no: 51304/2015 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,592  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOM BLAST SAGA
Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts au moyen de médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques
d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739592&extension=00
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d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des 
magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de magazines en ligne, de 
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journaux en ligne, de revues électroniques, de blogues, de balados et d'applications mobiles dans 
le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des 
tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web 
dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014407671 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 10 novembre 2015 sous le No. 014407671 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,538  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische 
Wirksysteme mbH, Hagenauer Forst 27, 86529 
Schrobenhausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIUS
Produits
Missiles, notamment missiles téléguidés; projectiles, notamment projectiles d'artillerie et projectiles 
de mortiers; fusées [projectiles]; munitions, notamment munitions d'armes à feu; pièces et 
accessoires de missiles, notamment de missiles téléguidés, de projectiles, notamment de 
projectiles d'artillerie et de projectiles de mortiers, ainsi que de fusées [de projectiles] et de 
munitions, à savoir de munitions d'armes à feu.

SERVICES
Services de technologies de l'information, nommément développement, programmation et 
implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, recherche et développement 
ainsi qu'implémentation d'ordinateurs et de systèmes informatiques; développement, 
programmation et implémentation de matériel informatique et de logiciels; conception de missiles, 
notamment de missiles téléguidés; conception de projectiles, notamment de projectiles d'artillerie 
et de projectiles de mortiers; conception de fusées [de projectiles]; conception de munitions, 
notamment de munitions d'armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 février 2015, demande no: 302015011313.1/13 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=1740538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,029  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elswood Investment Corporation, Four Bentall 
Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 3500, PO 
Box 49100, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

ELSWOOD
SERVICES

Classe 35
Distribution de matériaux de construction architecturaux et décoratifs autres qu'en métal, 
nommément de ce qui suit : moulures décoratives et bordures décoratives autres qu'en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur, moulures architecturales et boiseries décoratives autres qu'en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur, moulures décoratives et moulures architecturales en bois et en bois 
d'ingénierie, moulures, nommément contre-chambranles, moulures de corniche, moulures 
rampantes, moulures de panneau, plinthes, moulures de base, quarts de rond, moulures de mur 
ornementales, boiseries, habillage, astragales, baguettes d'angle, blocs de coin, chambranles, 
lambris, cimaises de protection, quarts de rond, demi-ronds, goujons, carrés, gorges, moulures à 
brique, butoirs de porte, lattes, moulures pour grillage, rampes, produits en vinyle cellulaire (PVC) 
et en polystyrène, nommément moulures décoratives intérieures, moulures de base, 
contre-chambranles, moulures de corniche, cimaises de protection, coins et composants connexes,
moulures décoratives et bordures décoratives en métal pour l'intérieur et l'extérieur, moulures 
architecturales et boiseries décoratives en métal pour l'intérieur et l'extérieur, moulures décoratives
et moulures architecturales en métal, sculptures en bois architecturales, nommément corbeaux en 
bois, appliques décoratives sculptées, appliques décoratives en bois, poteaux en bois, colonnes et 
pilastres en bois, portes et cadres intérieurs autres qu'en métal, portes intérieures vitrées autres 
qu'en métal, portes intérieures autres qu'en métal avec élément ajouté en métal ou en matériaux 
composites, portes, cadres et montants intérieurs en bois, portes, cadres et montants intérieurs en 
bois composite, quincaillerie de porte, charnières, peinture d'intérieur pour diverses applications, y 
compris pour moulures, habillage, portes, fenêtres, murs, plafonds et escaliers, poutres en bois, 
blocs en bois, bouche-pores pour le bois, panneaux de bois, boiseries, panneaux de bois, 
contreplaqué, panneaux de contreplaqué, bois d'oeuvre, panneaux de bois d'oeuvre, panneaux de 
bois d'ingénierie, planches de polychlorure de vinyle (PVC), planches décoratives en polychlorure 
de vinyle (PVC), panneaux de mélamine, escaliers, ensembles et pièces d'escalier comprenant 
des limons, des couvre-marches, des bordures d'escalier, des rampes, des pilastres, des balustres,
des accessoires d'escalier, nécessaires d'installation de moulures constitués de gomme adhésive, 
de produits de calfeutrage, de bouche-pores pour le bois, de bâtonnets de remplissage, de 
grattoirs et de tampons lustreurs, nécessaires de bricolage constitués d'outils à main, de râpes à 
main, de scies à main, de scies à onglets, de scies à panneaux, de scies à tenons, de lames de 
scie, de cordeaux à craie, de détecteurs de montants, papiers abrasifs, de charnières, de trusquins

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743029&extension=00
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, de ciseaux, de maillets, de rabots, de couteaux à rogner, de tournevis, de vis, de clous, de 
boulons, de mètres à ruban, d'agrafeuses à main, de pistolets de mesure, de pistolets à colle, de 
colle, de mastic, de brosses, de rouleaux, de pochoirs, de décapants à peinture, de ruban-cache, 
de becs verseurs, d'échelles, de lunettes de protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,928  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NMR Enterprises Limited, 118 Westchester 
Drive, Churton Park, Wellington 6037, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

PACKA
Produits
(1) Enseignes lumineuses; enseignes lumineuses gonflables; enseignes lumineuses utilisées pour 
la publicité.

(2) Affiches publicitaires en matières plastiques, en bois ou en verre; enseignes non lumineuses et 
non mécaniques en matières plastiques, en bois ou en verre.

(3) Enseignes en plastique; écriteaux en plastique; enseignes en plastique gonflables; présentoirs 
pour la publicité, nommément tableaux d'affichage, vitrines, présentoirs et présentoirs au sol.

(4) Articles de gymnastique et de sport, nommément sacs conçus pour l'équipement de sport; 
matériel de jeu gonflable, nommément produits de divertissement, à savoir ballons, glissoires d'eau
gonflables, flotteurs gonflables, à savoir anneaux de piscine, ceintures de natation et flotteurs pour 
les bras, tous à usage récréatif; articles de sport, nommément balles et ballons et terrains de 
lyonnaise, nécessaires pour l'assemblage de terrains de lyonnaise, nécessaires constitués d'un 
terrain de lyonnaise, de boules de pétanque, de sacs de transport pour la lyonnaise, de vaches à 
eau pour la lyonnaise, de pompes à air et de poteaux d'ancrage, boules de pétanque, buts de sport
et poteaux de buts pour le soccer, le soccer en salle, le water-polo, le hockey, le football, le rugby 
et le football gaélique, filets d'exercice pour le cricket, filets de crosse, tapis pour terrains de 
lyonnaise et surfaces portatives pour le sport et les jeux, nommément plaques de plancher 
portatives pour terrains de lyonnaise; équipement de sport gonflable, nommément barrières, 
cadres et enceintes gonflables pour la délimitation de terrains de sport, à savoir cordes de couloir 
gonflables pour piscines, terrains de lyonnaise gonflables, terrains de soccer gonflables, filets 
d'exercice gonflables pour le cricket, filets de crosse gonflables, filets de protection gonflables pour 
le baseball et le softball, manèges d'équitation et de dressage gonflables, barres de saut 
d'obstacles gonflables, buts de sport gonflables pour le soccer, le soccer en salle, le water-polo, le 
hockey, le football, le rugby et le football gaélique, ainsi que poteaux de buts pour le soccer, le 
soccer en salle, le water-polo, le hockey, le football, le rugby et le football gaélique; équipement de 
sport pour personnes handicapées, nommément terrains de lyonnaise, buts de water-polo 
gonflables et flotteurs gonflables, à savoir anneaux de piscine, ceintures de natation et flotteurs 
pour les bras, tous à usage récréatif.

SERVICES
(1) Location d'espace publicitaire; location de matériel publicitaire, nommément location d'affiches 
publicitaires; location d'enseignes à des fins publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743928&extension=00
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(2) Éducation physique; offre d'entraînement pour des activités sportives, nommément offre 
d'entraînement à la natation, à la lyonnaise, au football, au soccer, au cricket, à la crosse, au 
baseball, au softball, à l'équitation, au dressage, au soccer en salle, au water-polo, au hockey, au 
rugby et au football gaélique; divertissement, nommément organisation de concours à des fins de 
divertissement sur des paquebots de croisière; activités sportives, nommément organisation de 
concours à des fins sportives, organisation d'évènements sportifs et mise à disposition 
d'installations sportives, tous les services susmentionnés concernant la natation, la lyonnaise, le 
football, le soccer, le cricket, la crosse, le baseball, le softball, l'équitation, le dressage, le soccer en
salle, le water-polo, le hockey, le rugby et le football gaélique; location d'équipement pour utilisation
pendant des évènements sportifs, nommément location d'équipement pour utilisation pendant des 
évènements de natation, de lyonnaise, de football, de soccer, de cricket, de crosse, de baseball, de
softball, d'équitation, de dressage, de soccer en salle, de water-polo, de hockey, de rugby et de 
football gaélique; location d'articles de sport, nommément location d'équipement pour la natation, la
lyonnaise, le football, le soccer, le cricket, la crosse, le baseball, le softball, l'équitation, le dressage
, le soccer en salle, le water-polo, le hockey, le rugby et le football gaélique.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 décembre 2014 sous le No. 1011478 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,103  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progistix Worldwide Inc. (Delaware Corporation
), 25250 - 115th Avenue Southwest, Vashon, 
WA 98070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREIGHTFLOW
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la gestion de données, l'analyse en temps réel et l'intégration de systèmes de tiers pour 
l'offre d'une vue d'ensemble des expéditions, des transporteurs, des clients et des camions, pour 
l'industrie des services de gestion et de la logistique du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86737628 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4943327 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=1744103&extension=00


  1,746,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 62

  N  de la demandeo 1,746,122  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NormaTec Industries, LP, 44 Glen Avenue, 
Newton Center, MA 02459, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORMATEC
Produits
Dispositifs pour l'application d'une compression pneumatique sous forme pulsée sur les membres 
d'un patient, pour le traitement de troubles médicaux et pour aider au rétablissement des sportifs; 
appareils de massage, nommément manches de massage pneumatiques; instruments de massage
manuels, nommément manches à pulsations pour les jambes, les bras et les hanches pour le 
massage, la réadaptation physique et le traitement médical, et unité de commande connexe; unités
de tuyaux flexibles et blocs d'alimentation pour instruments de massage à pulsations, appareils de 
réadaptation physique; instruments de production de pulsations pour le massage, nommément 
manches et enveloppes à pulsations pour les jambes, les bras et les hanches pour le massage, la 
réadaptation physique et le traitement médical, et unité de commande connexe; instruments de 
compression de membres; appareils gonflables de compression de membres.

SERVICES
Services de vente au détail ayant trait à ce qui suit : instruments de massage manuels, 
nommément manches et enveloppes à pulsations pour les jambes, les bras et les hanches pour le 
massage, la réadaptation physique et le traitement médical, et unité de commande connexe, unités
de tuyaux flexibles et blocs d'alimentation pour instruments de massage à pulsations, appareils de 
réadaptation physique et appareils de traitement médical, blocs-piles pour équipement de massage
, appareils de massage, nommément manches de massage pneumatiques, instruments de 
massage manuels, instruments de production de pulsations pour le massage, nommément 
manches et enveloppes à pulsations pour les jambes, les bras et les hanches pour le massage, la 
réadaptation physique et le traitement médical, et unité de commande connexe, unités de tuyaux 
flexibles et blocs d'alimentation pour instruments de massage à pulsations, appareils de 
réadaptation physique et appareils de traitement médical, appareils de massage électriques, 
appareils de massage électriques à usage personnel, instruments de compression de membres, 
appareils gonflables de compression de membres, manchons pour les bras, bloc-piles, guêtres, 
fourre-tout, tuyaux de compression; services de vente au détail en ligne ayant trait à ce qui suit : 
instruments de massage manuels, nommément manches et enveloppes à pulsations pour les 
jambes, les bras et les hanches pour le massage, la réadaptation physique et le traitement médical
, et unité de commande connexe, unités de tuyaux flexibles et blocs d'alimentation pour 
instruments de massage à pulsations, appareils de réadaptation physique et appareils de 
traitement médical, blocs-piles pour équipement de massage, appareils de massage, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746122&extension=00
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manches de massage pneumatiques, instruments de production de pulsations pour le massage, 
nommément manches et enveloppes à pulsations pour les jambes, les bras et les hanches pour le 
massage, la réadaptation physique et le traitement médical, et unité de commande connexe, unités
de tuyaux flexibles et blocs d'alimentation pour instruments de massage à pulsations, appareils de 
réadaptation physique et appareils de traitement médical, appareils de massage électriques, 
appareils de massage électriques à usage personnel, instruments de compression de membres, 
appareils gonflables de compression de membres, manchons pour les bras, bloc-piles, guêtres, 
fourre-tout, tuyaux de compression; conception et développement de technologies médicales; 
recherche médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,938  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Snacks L.L.C., P.O. Box 474006, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNATURE SNACKS

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 29
(1) Arachides; noix; fruits secs; graines; raisins secs; dattes; fruits en conserve; zestes de fruits; 
grignotines à base de fruits; yogourt; croustilles; houmos.

 Classe 30
(2) Amandes fraîches et grillées et confiseries aux amandes; maïs rôti; produits du cacao, 
nommément chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat, gaufres, biscuits secs et 
craquelins; chocolat; café; confiseries aux amandes; gelées de fruits (confiseries); maïs éclaté; 
caramel (bonbons); miel.

 Classe 31
(3) Amandes fraîches; noisettes; noix fraîches; avoine; arachides [fraîches]; sésame; noix de kola; 
fèves brutes de cacao; graines [semences]; semences de plantes; cônes de pin; semences; grains 
(céréales); cônes de houblon.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747938&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,366  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MMKS Safety Solutions Inc., 733 Nancy 
Greene Dr, Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9W 2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMKS SAFETY SOLUTIONS INC. "DEDICATED TO SAFETY"

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle sur le 
côté est noir, le lettrage à l'intérieur de ce rectangle est bleu, le premier panneau est bleu, la croix 
est blanche, et le deuxième panneau est argent.

SERVICES
(1) Vérification de la sécurité sur les chantiers, formation à la sécurité, formation sur la protection 
contre les chutes, formation en premiers soins, formation sur les espaces clos, formation sur les 
plateformes élévatrices, formation sur le SIMDUT, formation sur les chariots élévateurs à fourche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748366&extension=00
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Classe 35
(2) Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au 
travail.

Classe 41
(3) Formation en informatique.

Classe 45
(4) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services (1), (3), (4); 02 juillet 
2015 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,748,807  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., 
399 Liuzhou Rd., Shanghai, P.R., CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANFENG

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; mégaphones; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs et lecteurs MP5 portatifs; instruments 
géodésiques; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules; odomètres ou compteurs de 
milles pour véhicules; thermostats pour véhicules; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; indicateurs d'essence; indicateurs de niveau d'essence; ordinateurs pour la gestion de 
données; logiciels enregistrés, pour autoradios, appareils de lecture audio et vidéo, téléphones 
sans fil et caméras de rétrovision, ainsi que pour le téléchargement et l'installation d'applications 
logicielles, de systèmes de navigation, de dispositifs d'affichage en groupe et tête haute pour 
véhicules pour présenter de l'information au conducteur, nommément sur la vitesse, le régime du 
moteur, la température de l'eau, la masse d'huile et les alarmes, de climatisation de véhicules, de 
systèmes de gestion de batterie, de dispositifs de gestion de châssis de véhicules, de systèmes 
d'assistance active à la conduite, de routeurs de véhicules offrant une connexion à Internet; radios 
pour véhicules.

 Classe 12
(2) Pare-chocs pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; coussins gonflables (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); appuie-tête pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule; sièges de véhicule; garnissage pour véhicules; volants de véhicule; marchepieds de 
véhicule; sièges de véhicule pour enfants; capots de véhicule; tableaux de bord pour véhicules; 
consoles de véhicule; panneaux de porte de véhicule; garde-boue de véhicules terrestres; 
appareils de pilotage automatique pour véhicules.

 Classe 14
(3) Chronographes (appareils d'enregistrement du temps).

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748807&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,809  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., 
399 Liuzhou Rd., Shanghai, P.R., CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANFENG

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 YAN FENG. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot chinois YAN est « extend », et la traduction anglaise du mot chinois 
FENG est « the sharp point or cutting edge of a sword or a knife ». Selon le requérant, l'expression 
YAN FENG est inventée et n'a pas de signification particulière.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; mégaphones; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs et lecteurs MP5 portatifs; instruments 
géodésiques; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules; odomètres ou compteurs de 
milles pour véhicules; thermostats pour véhicules; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; indicateurs d'essence; indicateurs de niveau d'essence; ordinateurs pour la gestion de 
données; logiciels enregistrés, pour autoradios, appareils de lecture audio et vidéo, téléphones 
sans fil et caméras de rétrovision, ainsi que pour le téléchargement et l'installation d'applications 
logicielles, de systèmes de navigation, de dispositifs d'affichage en groupe et tête haute pour 
véhicules pour présenter de l'information au conducteur, nommément sur la vitesse, le régime du 
moteur, la température de l'eau, la masse d'huile et les alarmes, de climatisation de véhicules, de 
systèmes de gestion de batterie, de dispositifs de gestion de châssis de véhicules, de systèmes 
d'assistance active à la conduite, de routeurs de véhicules offrant une connexion à Internet; radios 
pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748809&extension=00
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 Classe 12
(2) Pare-chocs pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; coussins gonflables (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); appuie-tête pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule; sièges de véhicule; garnissage pour véhicules; volants de véhicule; marchepieds de 
véhicule; sièges de véhicule pour enfants; capots de véhicule; tableaux de bord pour véhicules; 
consoles de véhicule; panneaux de porte de véhicule; garde-boue de véhicules terrestres; 
appareils de pilotage automatique pour véhicules.

 Classe 14
(3) Chronographes (appareils d'enregistrement du temps).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,810  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., 
399 Liuzhou Rd., Shanghai, P.R., CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YF

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

Produits
(1) Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; mégaphones; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs et lecteurs MP5 portatifs; instruments 
géodésiques; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules; odomètres ou compteurs de 
milles pour véhicules; appareils de pilotage automatique pour véhicules; thermostats pour 
véhicules; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; indicateurs d'essence; 
indicateurs de niveau d'essence; ordinateurs pour la gestion de données; logiciels enregistrés, 
pour autoradios, appareils de lecture audio et vidéo, téléphones sans fil et caméras de rétrovision, 
ainsi que pour le téléchargement et l'installation d'applications logicielles, de systèmes de 
navigation, de dispositifs d'affichage en groupe et tête haute pour véhicules pour présenter de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748810&extension=00
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l'information au conducteur, nommément sur la vitesse, le régime du moteur, la température de 
l'eau, la masse d'huile et les alarmes, de climatisation de véhicules, de systèmes de gestion de 
batterie, de dispositifs de gestion de châssis de véhicules, de systèmes d'assistance active à la 
conduite, de routeurs de véhicules offrant une connexion à Internet; radios pour véhicules.

(2) Pare-chocs pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; coussins gonflables (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); appuie-tête pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule; sièges de véhicule; garnissage pour véhicules; volants de véhicule; marchepieds de 
véhicule; sièges de véhicule pour enfants; capots de véhicule; tableaux de bord pour véhicules; 
consoles de véhicule; panneaux de porte de véhicule; garde-boue de véhicules terrestres; 
chronographes (appareils d'enregistrement du temps); appareils de pilotage automatique pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,812  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., 
399 Liuzhou Rd., Shanghai, P.R., CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YF Y

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Saturne
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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 corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748812&extension=00
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(1) Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; mégaphones; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs et lecteurs MP5 portatifs; instruments 
géodésiques; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules; odomètres ou compteurs de 
milles pour véhicules; appareils de pilotage automatique pour véhicules; thermostats pour 
véhicules; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; indicateurs d'essence; 
indicateurs de niveau d'essence; ordinateurs pour la gestion de données; logiciels enregistrés, 
pour autoradios, appareils de lecture audio et vidéo, téléphones sans fil et caméras de rétrovision, 
ainsi que pour le téléchargement et l'installation d'applications logicielles, de systèmes de 
navigation, de dispositifs d'affichage en groupe et tête haute pour véhicules pour présenter de 
l'information au conducteur, nommément sur la vitesse, le régime du moteur, la température de 
l'eau, la masse d'huile et les alarmes, de climatisation de véhicules, de systèmes de gestion de 
batterie, de dispositifs de gestion de châssis de véhicules, de systèmes d'assistance active à la 
conduite, de routeurs de véhicules offrant une connexion à Internet; radios pour véhicules.

(2) Pare-chocs pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; coussins gonflables (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); appuie-tête pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule; sièges de véhicule; garnissage pour véhicules; volants de véhicule; marchepieds de 
véhicule; sièges de véhicule pour enfants; capots de véhicule; tableaux de bord pour véhicules; 
consoles de véhicule; panneaux de porte de véhicule; garde-boue de véhicules terrestres; 
chronographes (appareils d'enregistrement du temps); appareils de pilotage automatique pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,828  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOU ENTERTAINMENT, Société par actions 
simplifiée, 68 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001, PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAND WARS

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris les
perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).
- Tubes, tuyaux, vannes
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Têtes, bustes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo pour appareils électroniques mobiles, pour téléphones portables, tablettes 
numériques, ordinateurs, consoles de jeux; logiciels de jeux et programmes de jeux informatiques 
permettant aux utilisateurs de jouer avec leurs téléphones portables, leurs tablettes numériques, 
leurs assistants digitaux numériques; logiciels avec applications informatiques pour téléphones 
portables, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels informatiques et programmes informatiques pour ordinateurs permettant aux utilisateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748828&extension=00


  1,748,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 77

d'accéder simultanément à des bases de données dans le domaine des jeux informatiques de 
combats lors de l'utilisation des appareils électroniques de communication, nommément les 
ordinateurs et téléphones portables; films d'animation et photographies numériques se rapportant à
des jeux informatiques et aux personnages de ces jeux informatiques; jeux électroniques.

 Classe 28
(2) Personnages de jeux sous la forme de jouets, poupées; jouets pour activités multiples destinés 
aux enfants; jouets pour le bain, jouets pour la plage; jouets d'action électroniques; figurines de 
jeux; jouets représentant des personnages fictifs; pièces de jeux sous la forme de figurines 
miniatures et véhicules miniatures pour des jeux de combats, des jeux de guerre, des jeux d'action,
de cape et d'épée et des jeux de fiction; figurines jouets.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo et électroniques diffusés sur internet ; services de jeux informatiques 
sociaux et en ligne ; services d'informations se rapportant à des jeux informatiques au travers de 
réseaux sociaux ; services de création et de développement de dessins animés, de bandes 
dessinées, de films, de films d'animation, de programmes d'animation et de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juillet 2015, demande no: 15/4194367 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,218  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANADEV, 17 Parc Metrotech, 42650 
Saint-Jean-Bonnefonds, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELBARD

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749218&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les pétales du 
haut sont de quatre teintes de rose. Les pétales du milieu sont, de gauche à droite, rose, orange, 
jaune orangé. Le pétale du dessous à gauche est jaune orangé et celui du dessous à droite est 
jaune. Tous les pétales ont un contour blanc. Le terme DELBARD est blanc. Le tout sur un fond 
rose PANTONE 1935 C. *PANTONE est une marque enregistrée.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture nommément engrais et
substances de croissance pour plantes; produits chimiques pour l'amendement des sols 
nommément produits chimiques en vue de corriger l'acidité des sols nommément chaux, sulfate 
d'ammonium, nitrate d'ammonium, urée et gypse; fertilisants, produits d'engluement pour 
l'arboriculture, mastic pour remplir les cavités des arbres, humus, produits pour la conservation des
fleurs, préparation d'oligo-éléments pour les plantes, terre pour la culture; terre végétale; tourbe; 
terreau; engrais pour les terres; préparations pour la régulation et la croissance des plantes, 
produits de traitement des plantes et arbres nommément préparations pour l'amélioration de la 
fertilité pour les plantes, préparations pour la fortification des plantes, préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes, préparations pour protéger les plantes contre les agents 
pathogènes.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, horticoles, et forestiers ni préparés, ni transformés nommément semences 
agricoles et horticoles, fruits et légumes frais; graines nommément graines d'ensemencement; 
semences nommément semences végétales; animaux de compagnie vivants nommément 
poissons d'aquarium, gerbilles, hamsters, furets, cochons vietnamiens, poules, cailles, canards, 
canaris, oies, chiens, chats; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; pailles pour le 
fourrage pour animaux; écorces de pin.

SERVICES

Classe 35
Services d'assistance à la gestion des affaires commerciales d'entreprises affiliées, administration 
commerciale, conseils, informations et renseignements d'affaires nommément conseils dans la 
conduite d'affaires commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; gestion de fichiers informatiques; 
service de vente au détail de produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, de produits chimiques pour l'amendement des sols, de fertilisants, de produits 
d'engluement pour l'arboriculture, de mastic pour remplir les cavités des arbres, d'humus, de 
produits pour la conservation des fleurs, de préparation d'oligo-éléments, pour les plantes, de terre 
pour la culture, de terre végétale, de tourbe, de terreau, d'engrais pour les terres, de préparations 
pour la régulation et la croissance des plantes, de produits de traitement des plantes et arbres, de 
produits pour les soins et l'hygiène des plantes et des arbres, de fongicides, d'herbicides, de 
produits pour la destruction des herbes et des animaux nuisibles, d'outils et d'instruments à mains 
actionnés manuellement pour le jardinage et pour l'agriculture, de coutellerie, de mobilier de jardin, 
de meubles d'intérieur, de glaces miroirs, de cadres, de produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
et en matières plastiques, à savoir de boîtes en bois et matières plastiques, de corbeilles non 
métalliques, de figurines statuettes en bois et en matières plastiques, de porte-revues, de stores 
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d'intérieur à lamelles, de produits pour l'art de la table, à savoir objets d'art en porcelaine, en terre 
cuite et en verre, récipients à boire, bougeoirs non en métaux précieux, bouteilles, brocs, 
brûle-parfums, cabarets nommément plateaux à servir non en métaux précieux, chandeliers 
nommément candélabres non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes, coupes à fruits, 
porte-couteaux pour la table, verrerie nommément cristaux, dessous de plat, figurines et statuettes 
en porcelaine, en terre cuite et en verre, arrangements floraux nommément supports pour fleurs, 
seaux à glace, planches à pain, pelles à tartes, plats non en métaux précieux, porte-serviettes non 
en métaux précieux, salières non en métaux précieux, services de vaisselle non en métaux 
précieux, sucriers non en métaux précieux, vases non en métaux précieux, verres à boire, poteries,
verreries pour l'art de la table, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de 
confitures, de compotes, de pâtisserie et de confiserie, de miel, de produits agricoles, horticoles, et 
forestiers ni préparés, ni transformés, de graines et de semences, d'animaux de compagnie vivants
, de plantes et de fleurs naturelles, d'aliments pour les animaux; présentation de produits sur tout 
moyen de communication nommément via l'Internet et catalogues pour la vente au détail 
nommément de produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, de 
produits chimiques pour l'amendement des sols, de fertilisants, de produits d'engluement pour 
l'arboriculture, de mastic pour remplir les cavités des arbres, d'humus, de produits pour la 
conservation des fleurs, de préparation d'oligo-éléments, pour les plantes, de terre pour la culture, 
de terre végétale, de tourbe, de terreau, d'engrais pour les terres, de préparations pour la 
régulation et la croissance des plantes, de produits de traitement des plantes et arbres, de produits
pour les soins et l'hygiène des plantes et des arbres, de fongicides, d'herbicides, de produits pour 
la destruction des herbes et des animaux nuisibles, d'outils et d'instruments à mains actionnés 
manuellement pour le jardinage et pour l'agriculture, de coutellerie, de mobilier de jardin, de 
meubles d'intérieur, de glaces miroirs, de cadres, de produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
et en matières plastiques, à savoir de boîtes en bois et matières plastiques, de corbeilles non 
métalliques, de figurines statuettes en bois et en matières plastiques, de porte-revues, de stores 
d'intérieur à lamelles, de produits pour l'art de la table, à savoir objets d'art en porcelaine, en terre 
cuite et en verre, récipients à boire, bougeoirs non en métaux précieux, bouteilles, brocs, 
brûle-parfums, cabarets nommément plateaux à servir non en métaux précieux, chandeliers 
nommément candélabres non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes, coupes à fruits, 
porte-couteaux pour la table, verrerie nommément cristaux, dessous de plat, figurines et statuettes 
en porcelaine, en terre cuite et en verre, arrangements floraux nommément supports pour fleurs, 
seaux à glace, planches à pain, pelles à tartes, plats non en métaux précieux, porte-serviettes non 
en métaux précieux, salières non en métaux précieux, services de vaisselle non en métaux 
précieux, sucriers non en métaux précieux, vases non en métaux précieux, verres à boire, poteries,
verreries pour l'art de la table, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de 
confitures, de compotes, de pâtisserie et de confiserie, de miel, de produits agricoles, horticoles, et 
forestiers ni préparés, ni transformés, de graines et de semences, d'animaux vivants de compagnie
, de plantes et de fleurs naturelles, d'aliments pour les animaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,969  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited, 319 
McRae Avenue, 1st Floor, Ottawa, ONTARIO 
K1Z 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

MONEYBAND
Produits
(1) Bracelets de communication pour le paiement contenant des logiciels pour le paiement 
électronique de produits et de services; logiciels pour le paiement électronique de produits et de 
services.

SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers et connexes, nommément 
services d'assurance, services d'opérations financières électroniques, nommément services de 
guichet automatique, services d'opérations électroniques au comptant et de change, services de 
règlement électronique de factures, services de virement électronique de fonds, services de 
règlement électronique de factures et services d'encaissement électronique de chèques; services 
de coopérative d'épargne et de crédit par guichets automatiques; services de coopérative 
d'épargne et de crédit mobiles; services de coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services 
financiers, nommément services de paiement au moyen de la technologie d'identification par 
radiofréquence pour le traitement de paiements électroniques effectués au moyen de bracelets de 
communication pour le paiement; services de virement électronique de fonds et services de 
change, services de traitement de paiements électroniques; services d'autorisation et de règlement
d'opérations de paiement électronique; 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 produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,595  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X/Open Company Limited, Apex Plaza, Forbury
Road, Reading, Berkshire, RG1 1AX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ArchiMate
Produits
Micrologiciels et logiciels pour le développement, la conception, la création et l'utilisation 
d'architectures d'entreprise et d'architectures de technologies de l'information; publications 
électroniques, nommément livres et revues téléchargeables dans les domaines de l'architecture 
d'entreprise et de l'architecture de technologies de l'information; livres, manuels et brochures 
contenant de l'information sur l'architecture d'entreprise et l'architecture de technologies de 
l'information, sur le matériel informatique et sur les logiciels; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans les domaines de l'architecture d'entreprise et de l'architecture de technologies de 
l'information, du matériel informatique et des logiciels; guides d'étude dans le domaine des 
technologies d'entreprise et de l'information.

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises, nommément conseils en gestion des affaires; 
consultation et information dans le domaine de la conception d'architectures d'entreprise; services 
éducatifs dans le domaine de l'informatique; offre de formation dans les domaines de l'architecture 
d'entreprise et de l'architecture de technologies de l'information; offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables, nommément de livres et de revues dans les domaines de 
l'architecture d'entreprise et de l'architecture de technologies de l'information; services de 
consultation et d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
services de consultation en informatique, services de TI et d'architecture d'entreprise, nommément 
essai, analyse et évaluation de l'architecture de réseaux informatiques, de télécommunication et de
communication pour des tiers; essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences 
et des aptitudes de tiers pour la certification et le renouvellement de certification dans le domaine 
de l'architecture des technologies de l'information et d'entreprise ayant trait à l'amélioration, à la 
construction et à la gestion de processus d'affaires, de structures organisationnelles, de flux 
d'information, de systèmes de TI, d'infrastructures techniques et de la conception d'architectures 
d'entreprise; conception et développement de matériel informatique, de programmes informatiques 
et de logiciels dans les domaines des technologies de l'information et de l'architecture d'entreprise; 
conception de matériel informatique, de logiciels et de programmes informatiques; création, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752595&extension=00
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développement, mise à jour et conception de logiciels, mise à jour et maintenance de logiciels et 
de programmes informatiques; installation de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 septembre 2015, demande no: 014535652 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 11 janvier 2016 sous le No. 014535652 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,752,789  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, 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

BOSS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada, a été déposé.

Produits

 Classe 07
(1) Chasse-neige montés sur des véhicules; accessoires de véhicule, nommément épandeuses 
mécaniques; pièces de machine, nommément vérins à commande hydraulique pour le verrouillage 
en place de la lame d'un chasse-neige monté sur un véhicule.

(2) Commandes électroniques pour chasse-neige montés sur des véhicules et pour épandeuses 
mécaniques de sel et de sable.

SERVICES

Classe 37
Réparation de chasse-neige et d'accessoires de chasse-neige, nommément d'épandeuses 
mécaniques, de commandes électroniques, de phares, de clignotants, de vérins de levage 
hydrauliques, de commandes, d'ailes chasse-neige et de patins de chasse-neige, de protecteurs 
latéraux, de déflecteurs de neige, de roulettes pour lames de chasse-neige, de barrières de 
maintien en place du ballast, de trains de roulement, de lames, de lames racleuses, de ressorts de 
déclenchement et d'attelages; services de consultation ayant trait aux chasse-neige, nommément 
consultation concernant la réparation et l'entretien de chasse-neige, aide aux entreprises et offre 
d'information sur les exigences en matière de réparation et d'entretien de chasse-neige; offre 
d'information sur la réparation et l'entretien, nommément offre de renseignements sur les pièces 
pour la réparation et l'entretien de chasse-neige; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
de l'entretien et de la réparation de chasse-neige; diffusion d'information en ligne concernant les 
services d'entretien liés à la neige et à la glace, nommément la conduite de chasse-neige, 
l'enlèvement de la neige, la gestion de la neige, le déglaçage, l'enlèvement de la glace, la gestion 
de la glace et la prévention de l'accumulation de glace.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752789&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, 
demande no: 86/663,047 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,338 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,753,383  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stance, Inc., 193 Avenida La Pata, San 
Clemente, CA 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UNCOMMON THREAD
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, articles vestimentaires de sport, robes, chemises, hauts, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails, pantalons, shorts, boxeurs, caleçons, vestes, manteaux, 
vêtements de plage, ceintures (vêtements), gants, vêtements pour nourrissons et vêtements de 
nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,753,401  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Harold Grinspoon Foundation, 67 Hunt 
Street, Suite 100, Agawam, MA 01001, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

LIFE & LEGACY
Produits

 Classe 16
Publications, nommément brochures, livrets et matériel didactique dans le domaine des dons de 
bienfaisance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément amélioration de l'efficacité à long terme d'organisations 
juives par la création de fonds de dotation, nommément en aidant des organisations juives à créer 
et à gérer des programmes leur permettant d'inclure les dons testamentaires à leur culture 
philanthropique, excluant précisément l'offre de conseils financiers et de services de gestion de 
patrimoine aux particuliers, aux propriétaires d'entreprises et aux entreprises.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la formation et le soutien par l'offre aux 
particuliers d'information et d'occasions concernant les dons en argent à des organisations juives; 
offre de subventions pour aider des organismes de bienfaisance juifs à atteindre leurs objectifs de 
dons testamentaires, excluant précisément l'offre de conseils financiers et de services de gestion 
de patrimoine aux particuliers, aux propriétaires d'entreprises et aux entreprises.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de matériel éducatif, à savoir d'articles, 
d'échantillons et d'outils pour aider des organismes sans but lucratif à atteindre leurs objectifs de 
planification de dons et de collecte de dons testamentaires; services éducatifs, nommément offre 
de webinaires non téléchargeables dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,636 
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 09 août 2016 sous le No. 5,015,659 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=1753401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,484  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLDING SOPREMA, une entité légale, 14 rue
de Saint-Nazaire, 67000 Strasbourg, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EFYOS
Produits

 Classe 01
(1) Cellulose ; acétate de cellulose à l'état brut ; dérivés chimiques de la cellulose ; esters de 
cellulose à usage industriel ; éthers de cellulose à usage industriel ; acides ; matières filtrantes, 
nommément matières plastiques à l'état brut, produits chimiques pour filtrer, nommément 
polyéthylène et mousse de polyéthylène ; matières filtrantes, nommément filtre à matériaux pour 
l'industrie de la construction ; matières plastiques à l'état brut ; dispersions de matières plastiques 
entrant dans la composition des peintures, des vernis, des revêtements, des adhésifs ; adhésifs 
destinés à l'industrie, nommément adhésifs polyuréthannes, adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie de la construction ; colles pour l'industrie de la construction ; colles pour panneaux 
isolants ; colles pour matériaux isolants ; produits chimiques destinés à l'industrie, nommément 
produits chimiques pour l'aération du béton, produits chimiques imperméabilisants pour le bois et 
autres matériaux de construction, produits chimiques destinés au soudage ; résines artificielles à 
l'état brut ; résines synthétiques à l'état brut ; caoutchouc liquide ; préparations pour 
l'imperméabilisation du ciment et du béton à l'exception des peintures ; produits chimiques pour la 
conservation de la maçonnerie, des briques, du ciment, du béton et des tuiles à l'exception des 
peintures et des huiles ; produits chimiques contre l'humidité de la maçonnerie à l'exception des 
peintures ; préparations chimiques pour la protection des produits bitumineux pour la construction 
contre le soleil et la lumière ; compositions extinctrices ; composés chimiques pour prévenir 
l'incendie, nommément produits chimiques ignifuges ; adjuvant de filtration à base de perlite 
expansée ; perlite imputrescible.

 Classe 02
(2) Résines naturelles à l'état brut ; produits antirouille, nommément enduit antirouille, huiles 
antirouille ; bandes protectrices adhésives contenant de l'enduit inhibiteur de corrosion utilisées 
dans le domaine de la construction ; enduits pour le carton bitumé, nommément enduits époxy 
pour sols industriels en béton, peinture anticorrosion, peinture antidérapante ; gommes-résines.

 Classe 06
(3) Aluminium et ses alliages ; armatures métalliques pour la construction, nommément armatures 
de portes métalliques ; châssis métalliques pour la construction, nommément châssis de fenêtres 
métalliques, châssis de portes métalliques ; cloisons métalliques, nommément montants de 
fenêtres métalliques, panneaux pour la construction métalliques ; constructions métalliques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753484&extension=00
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transportables, nommément bardage en métal pour la construction, maisons préfabriquées en 
métal, panneaux de toit en métal ; crampons métalliques pour la construction ; revêtements de mur
métalliques pour la construction, nommément revêtement métallique, feuilles de revêtement en 
métal.

 Classe 07
(4) Machines pour les travaux publics, le bâtiment et la construction, nommément grues, 
bétonnières, bouldozeurs, niveleuses automotrices, pelles mécaniques, pelles rétrocaveuses ; 
machines de pose de revêtements d'étanchéité dans le domaine de la construction ; machines 
pour le soufflage et l'insufflation de laine minérale et d'isolants thermiques dans les murs et toitures
dans le domaine de la construction ; machines à air comprimé, nommément pistolets à air 
comprimé pour l'extrusion de mastics, marteaux hydrauliques ; moteurs à air comprimé pour 
machines pour les travaux publics, le bâtiment et la construction, nommément grues, bétonnières, 
bouldozeurs, niveleuses automotrices, pelles mécaniques, pelles rétrocaveuses et pour machines 
de pose de revêtements d'étanchéité dans le domaine de la construction ; pompes à air comprimé ;
compresseurs d'air ; pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs à puissants jets d'eau ; régulateurs
, nommément régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ; machines soufflantes, 
nommément soufflets comme machinerie, souffleuses à feuilles mortes, souffleuses à neige ; 
enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles à air ; machines électriques à souder ; machines à 
souder à gaz.

 Classe 17
(5) Matériaux d'isolation, de calorifugeage, d'imperméabilisation et d'étanchéité, chapes et joints 
d'étanchéité, d'imperméabilisation et d'étanchement, nommément matériaux de calfeutrage, 
matériaux réfractaires isolants, matériaux d'insonorisation en laine de roche, joints pour tuyauterie, 
joints d'expansion, joints toriques, joints d'étanchéité dynamiques ; bagues d'étanchéité dans le 
domaine de la construction ; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage, nommément bande adhésive anti-dérapante pour applications de revêtement de sol ; 
bandes isolantes ; bourrelets d'étanchéité ; matières à calfeutrer ; écorces pour l'isolation 
acoustique ou thermique ; garnitures d'étanchéité pour la maçonnerie ; matières à étouper, 
nommément mastic d'étanchéité pour la maçonnerie et le travail du bois ; feutre pour l'isolation ; 
tissus en fibres de verre pour l'isolation ; fibres de verre pour l'isolation ; fils en matières plastiques 
non à usage textile, nommément fils à souder en matières plastiques ; matières filtrantes, 
nommément mousse plastique, plastique mi-ouvré ; gutta-percha ; compositions isolantes contre 
l'humidité dans les bâtiments, nommément isolants thermiques ; matières pour l'insonorisation ; 
papier isolant ; matières isolantes, nommément peinture isolante, papier isolant, rubans isolants, 
tissus isolants, vernis isolants, isolateurs, laine de laitier, laine de verre pour l'isolation, laine 
minérale, isolant pare-vapeur ; matières plastiques mi-ouvrées ; pellicules en matières plastiques 
autres que pour l'emballage ; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ; 
résines artificielles pour utilisation dans le domaine de la construction ; résines synthétiques pour 
utilisation dans le domaine de la construction ; base isolante à base de ciment et de vermiculite 
expansée ; panneaux de vermiculite incombustibles.

 Classe 19
(6) Matériaux de construction non métalliques, nommément bois de construction, briques, béton 
réfractaire, tuiles de toitures, carreaux de faïence, carreaux de céramique, panneaux de verre, 
panneaux contreplaqués, asphalte, matériaux à bâtir non métalliques, nommément brai et bitume, 
produits bitumeux pour la construction, nommément revêtements bitumineux de couverture, feutre 
bitumé pour la construction, enduits bitumineux pour toitures, couvertures de toits non métalliques, 
nommément papier de couverture bitumé, feutre pour la construction, goudron, verre isolant pour la
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construction, revêtements de murs non métalliques pour la construction, nommément boiseries de 
revêtement intérieur, parquets en bois, plafonds non métalliques, nommément panneaux de 
plafond en bois, panneaux non métalliques pour plafonds, planchers non métalliques, nommément 
planchers en bambou, planchers laminés, planchers en béton, planchers en bois, planchers de 
marbre, revêtements non métalliques pour la construction, nommément revêtements de parois, 
revêtements de sol en vinyle, produits bitumeux pour toitures, nommément enduits bitumineux pour
toitures ; verre de construction ; constructions transportables non métallique, nommément poutres 
pour la construction, toitures pour la construction, plafonds pour la construction, cloisons pour la 
construction, dalles pour la construction, planchers pour la construction, poteaux pour la 
construction, rails pour la construction, armatures pour la construction, coffrages pour la 
construction, bois de placage pour la construction, dalles pour la construction, charpentes pour toit 
; panneaux pour la construction non métalliques, nommément panneaux en aggloméré, panneaux 
de béton, panneaux en plâtre de gypse, panneaux de verre, panneaux de mur, panneaux de bois, 
panneaux de sol en plastique ; panneaux et plaques en mousse polyuréthane ; bitume élastomère ;
panneaux isolants pour support de bardage, nommément panneaux de mur ; panneaux isolants 
pour support d'étanchéité, nommément panneaux de mur ; poix, bitumes, armatures non 
métalliques pour la construction, nommément cadres de porte non métalliques, cadres de fenêtre 
non métalliques, bois de construction.

 Classe 22
(7) Ouate à filtrer, ouate pour le rembourrage ou le capitonnage, fibres textiles, toiles goudronnées,
nommément toile d'aérage, toiles de peinture.

 Classe 27
(8) Revêtements de murs, sols et planchers, nommément revêtements de sol antidérapants pour 
escaliers, revêtements muraux en tissu, revêtements de sols en vinyle, dalles de moquette pour 
revêtement de sols.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation de matériaux d'isolation, de calorifugeage, 
d'imperméabilisation, d'étanchéité et de construction, services de construction, en particulier dans 
le domaine de l'étanchéité, services d'étanchéité pour la construction, travaux de couverture de 
toits, bardage, informations en matière de construction, supervision de travaux de construction, 
démolition de constructions, montage d'échafaudages, installation et réparation de dispositifs 
signalant l'incendie, informations en matière de réparation, services d'isolation pour la construction,
maçonnerie.

Classe 39
(2) Stockage, emballage, transport par camion, par avion, par voie fluviale, livraison par camion, 
par avion, par voie fluviale de matériaux de construction.

Classe 41
(3) Services de formation en matière de construction, de matériaux de construction, services de 
formation dans le domaine de l'isolation et de l'étanchéité.

Classe 42
(4) Conseils techniques sur le choix, l'emploi, la mise en oeuvre de matériaux de construction y 
compris les calculs techniques optimisant le choix des matériaux de construction en fonction de 
chaque projet architectural ; conseils techniques en matière d'isolation et d' étanchéité ; recherches
scientifiques et recherches industrielles, recherches et développements de nouveaux produits ; 
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études de projets techniques, nommément gestion de projets dans le domaine de la construction ; 
services d'ingénierie, nommément ingénierie mécanique, services d'ingénierie dans le domaine de 
la construction ; services de diagnostic de l'isolation existante ; services de diagnostic pour le choix
d'un isolant approprié ; bilan thermique avant et après la pose de la nouvelle isolation ; expertises 
techniques et diagnostics effectués par des ingénieurs et techniciens destinés à apprécier, 
optimiser et suivre dans le temps la performance et la consommation énergétique, l'isolation et 
l'étanchéité des constructions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mai 2015, demande no: 15 4 184 233 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 28 
mai 2015 sous le No. 15 4 184 233 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,540  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTLI
Produits

 Classe 11
Produits électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL
(diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies piliers 
électriques, lampions électriques, bougies fines électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,505 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=1753540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,342  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGI 24/7
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre d'information et d'enseignement dans 
les domaines de la beauté, de la coiffure et de la cosmétologie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation et de produits de soins
personnels, nommément de cosmétiques et de produits de soins capillaires.

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=1754342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,073  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jibespot,Inc., 183 Charlton Ave, Thornhill, 
ONTARIO L4J 6E9

MARQUE DE COMMERCE

Jibespot
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un 
site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1755073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,011  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESH Strategies Branding LLC, 11525 N. 
Community House Road, Suite 100, Charlotte, 
NC 28277, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEED ANYTHING? JUST ASK.
SERVICES

Classe 39
(1) Diffusion d'information dans le domaine du voyage.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire et 
location de chambres comme hébergement temporaire; services d'hôtel, de motel et 
d'hébergement, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire et location de chambres 
comme hébergement temporaire; diffusion d'information dans le domaine de l'hébergement; 
service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers dans le 
domaine des demandes faites par des clients d'hôtel pour des services d'hôtel et l'organisation 
d'hébergement touristique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,877 
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=1756011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,354  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

FACE TO FACE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration de l'Université Mount Royal, propriétaire de la marque
interdite no 919559, a été déposé.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'une émission de télévision et télécommunication d'une émission de télévision par un
réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision.

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=1756354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,523  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcelo Burlon S.r.l. (limited liability company), 
Via Achille Mauri, 4, 20123, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres croix
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; 
produits après-rasage; lotions pour la barbe; crème à raser; mousse à raser; lotions de soins 
capillaires; shampooing; revitalisant; gels coiffants; teintures capillaires; huiles essentielles à usage
personnel; cosmétiques; masques; crèmes, nommément crèmes antivieillissement, crèmes de 
beauté, crèmes pour le corps, crèmes hydratantes, crèmes de nuit; crèmes à mains; crème pour le 
corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; déodorant à usage personnel; antisudorifiques à
usage personnel; lotions nettoyantes pour la peau; savons à usage personnel; savon de toilette; 
produit à dissoudre dans le bain; mousses pour le bain; shampooings pour le corps; gels de bain; 
gels douche; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour la peau; mascara; traceur pour
les yeux; ombres à paupières; crayons de maquillage; masques de beauté; rouges à lèvres; fond 
de teint en crème.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756523&extension=00
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(2) Lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport; verres, montures, étuis, cordons et 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs de DVD, moniteurs 
d'affichage vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; casques d'écoute; ordinateurs et 
matériel informatique; téléphones; housses pour téléphones; étuis de protection pour appareils 
mobiles, nommément téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs; CD-ROM vierges; DVD vierges; 
clés USB à mémoire flash; étuis, sacs et supports pour CD-ROM et DVD; clés USB à mémoire 
flash et enregistreurs; logiciels, nommément logiciels de communauté, nommément programmes 
téléchargeables pour plateformes logicielles de communauté mobiles et sur Internet permettant 
aux amateurs de sport, de musique, de divertissement et de jeux de discuter d'équipes sportives, 
de joueurs, de spectacles ainsi que d'évènements sportifs et communautaires, de les évaluer et de 
les commenter; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément applications pour 
téléphones mobiles pour accéder à de l'information météorologique, applications pour téléphones 
mobiles pour télécharger de la musique, discuter de spectacles ainsi que d'évènements sportifs et 
communautaires et les commenter, ainsi que logiciels d'application, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; logiciels à usage commercial, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels 
de jeux, nommément logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs; appareils photo et caméras; chaînes 
de pince-nez; étuis à lunettes; étuis de transport pour ordinateurs; boîtiers à disques compacts; 
supports pour téléphones mobiles; pochettes pour appareils photo, nommément sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; aimants décoratifs.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à main, sacs
de plage, sacs banane et sacs de taille, sacs d'écolier, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, 
housses à vêtements de voyage; valises; havresacs; portefeuilles; sacs, nommément pochettes, 
nommément étuis porte-clés, pochettes de taille; sacs d'école; porte-documents en cuir et en 
similicuir; petits sacs, nommément sacs à main, sacs à main de soirée; malles; portefeuilles; sacs à
main; porte-monnaie; malles et valises pour disques, CD et DVD; étuis pour disques-jockeys, 
nommément étuis pour disques compacts, étuis pour disquettes; parasols, nommément ombrelles; 
parasols; parapluies; bâtons de marche; harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants en général, nommément vêtements en cuir, 
nommément manteaux de cuir, pantalons de cuir, robes de cuir, jupes en cuir, gants en cuir, vestes
de cuir; chemises; chemisiers; jupes; costumes; vestes; pantalons; shorts; jerseys; gilets de corps; 
pyjamas; bas; corsets; bretelles; caleçons; soutiens-gorge; slips; chapeaux; fichus; cravates, 
nommément noeuds papillon, cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; 
ensembles d'entraînement; anoraks; pantalons de ski; ceintures; manteaux en fourrure; cache-nez;
gants; robes de chambre; articles chaussants en général, nommément pantoufles, chaussures, 
chaussures de sport, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 06 novembre 2015, demande no: 014773618 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 mai 2014 sous le No. 012411054 en liaison avec les produits (2), (
3), (4)
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  N  de la demandeo 1,756,850  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIFFIN MOTOR HOMES, INC., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, AL 35582, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BREEZE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation, propriétaire de la marque officielle no 
924. 201, a été déposé. Le consentement de la Ontario Gaming and Lottery Corporation, 
propriétaire de la marque officielle no 916. 831, a été déposé.

Produits
Autocaravanes, tous les produits susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait au 
jeu et aux loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juillet 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/821298 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. 
4946336 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,036  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes, gants, casquettes, chapeaux, 
ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,129  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSA ABLOY Branding S.à r.l., 11-13 Bld de la 
Foire, L-1528 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSA ABLOY

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

Produits

 Classe 06
(1) Serrures et articles pour serrures, nommément coffres, barillets de serrure, gâches, clés et clés 
brutes; coffres-forts et coffrets de sûreté; portes et fenêtres en métal; cadres, charnières et 
poignées; ferme-porte (non électriques); dispositifs de secours et d'urgence pour portes et fenêtres
, nommément tiges de verrou en métal, loquets en métal, leviers de poussée pour ouvrir les portes 
et les fenêtres, loquets de porte en métal qui s'ouvrent à l'application d'une force pour faire ouvrir la
porte dans la direction de la sortie; garnitures et dispositifs de fixation pour portes et fenêtres; 
pare-vent; tous les produits susmentionnés sont en métal ou principalement en métal.

 Classe 07
(2) Ouvre-porte et ferme-porte électriques, pneumatiques et hydrauliques; moteurs électriques pour
portes et barrières; entraînements mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques et 
appareils de commande pour portes et barrières; commandes de porte électromécaniques et 
électrohydrauliques.

 Classe 09
(3) Serrures électriques, électroniques et électromécaniques ainsi qu'articles pour serrures, 
nommément barillets de serrure électroniques, gâches électriques, aimants de porte, clés 
électroniques, cartes-clés, nommément capteurs électroniques ou magnétiques, nommément 
détecteurs de mouvement électroniques, cartes de contrôle d'accès et cartes à puce, ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758129&extension=00
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lecteurs de cartes-clés, nommément lecteurs de cartes de contrôle d'accès électroniques ou 
magnétiques et lecteurs de cartes à puce; unités pour programmer les serrures, barillets de serrure
, clés, cartes-clés, lecteurs de cartes-clés et coffres-forts; quincaillerie de porte et de fenêtre 
électrique et électromécanique; capteurs électroniques et magnétiques; caméras et moniteurs de 
télévision en circuit fermé : ordinateurs, téléphones mobiles et cartes à puce pour la mise en place 
de fonctionnalités de contrôle d'accès au moyen de serrures électriques, électroniques et 
électromécaniques, de portes et de barrières; alarmes, nommément avertisseurs d'effraction; 
ordinateurs, téléphones mobiles et cartes à puce pour la gestion ainsi que l'identification et 
l'authentification de données pour étiquettes de communication en champ proche (CCP), clés 
numériques et données d'identité; lecteurs, ordinateurs, téléphones mobiles et cartes à puce pour 
la mise en place de fonctionnalités de contrôle d'accès pour la vérification d'identités ainsi que 
l'accès ou le refus d'accès à des données numériques, à des locaux ou à des réseaux 
informatiques; logiciels pour la gestion de minibars et la consommation d'énergie dans des hôtels, 
des maisons, des entreprises et des établissements publics; ordinateurs, téléphones mobiles et 
cartes à puce, nommément cartes à puce préenregistrées codées avec des justificatifs d'identité 
programmés pour le contrôle d'accès sécurisé; ordinateurs, téléphones mobiles, cartes à puce et 
capteurs pour l'enregistrement, la surveillance, la signalisation et la vérification, y compris la 
vérification et/ou le contrôle du déplacement des gens à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de 
bâtiments, pour le passage de portes et de barrières par ces personnes et/ou pour utilisation avec 
des serrures; cartes d'identité magnétiques et électroniques; logiciels de contrôle d'accès pour la 
commande de serrures.

 Classe 19
(4) Portes, fenêtres et barrières, nommément portes de sécurité, portes industrielles, portes de 
garage, portes isolantes, portes coupe-feu; sections de porte; sections de mur ouvrables, vantaux 
de porte, cadres de porte et panneaux de porte; lignes (fils) et rails; cadres d'étanchéité et cadres 
de protection; volets roulants; tous les produits susmentionnés sont faits principalement d'un autre 
matériau que le métal.

 Classe 20
(5) Portes pour mobilier; poignées de porte, serrures, loquets, clés, clés brutes, verrous, chaînes et
dispositifs de sécurité pour portes, tous en matériau non métallique; garnitures non métalliques 
pour portes, tiroirs et fenêtres; verrous pour mobilier; coffres de sécurité, armoires de sécurité.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de revente, de vente en gros et de vente au détail dans les domaines des serrures, 
des portes et des barrières, des dispositifs de contrôle d'accès et des dispositifs de sécurité; 
services d'information à la clientèle relativement à la vente de serrures, de portes et de barrières, 
de dispositifs de contrôle d'accès et de dispositifs de sécurité; services de conseil et de 
consultation en affaires dans les domaines de l'établissement et de l'exploitation de franchises et 
de services de revente; systématisation, traitement et mise à jour d'information dans des bases de 
données.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de serrures et de mécanismes de verrouillage; installation, 
entretien et réparation de portes, de barrières, de garnitures de fenêtre ainsi que de systèmes de 
commande et de fonctionnement connexes; installation, entretien et réparation d'appareils, de 
systèmes et d'installations de contrôle d'accès et de sécurité ainsi que de produits et de dispositifs 
connexes.
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Classe 41
(3) Éducation de même qu'offre de services de formation et d'enseignement dans les domaines de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de serrures, de mécanismes de verrouillage, 
d'appareils, de systèmes et d'installations de contrôle d'accès et de sécurité ainsi que de produits 
et de dispositifs connexes.

Classe 42
(4) Conception et développement d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de logiciels, de 
solutions technologiques, d'applications mobiles et Web dans le domaine du contrôle d'accès et de 
la sécurité, y compris de solutions d'identité sécurisées; conception et développement d'appareils 
et d'instruments dans le domaine du contrôle d'accès et de la sécurité; services de consultation et 
d'information dans le domaine du contrôle d'accès et de la sécurité.

Classe 45
(5) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de gestion du 
cycle de vie de données pour des tiers, nommément octroi, authentification et révocation de 
signatures numériques et de droits numériques pour systèmes de contrôle d'accès et solutions 
d'identité sécurisées physiques et logiques; consultants en sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2015, demande 
no: 041225411 en liaison avec le même genre de produits (2); EUIPO (UE) 08 juin 2015, demande 
no: 014225411 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,758,176  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RELORIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, vendues sur ordonnance seulement, pour le traitement des lignes 
de froncement, des lignes de la glabelle, des pattes-d'oie et des rides du sourire, du muscle 
peaucier du cou, de la schizophrénie, de la maladie d'Alzheimer, de l'acouphène, de la sclérose en 
plaques, nommément crèmes, gels et liquide à injecter avec une seringue.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
01 juin 2006 sous le No. 30576273 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=1758176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,334  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROOVO PTY LTD, 33-41 Agnes St, 
JOLIMONT VIC 3002, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROOVO
Produits
Logiciels de programmation dans le domaine de l'organisation de voyages; logiciels de 
programmation automatique dans le domaine de l'organisation de voyages; programmes d'affaires 
pour ordinateurs dans le domaine de l'organisation de voyages; programmes d'exploitation dans le 
domaine du voyage; systèmes d'exploitation (programmes) dans le domaine du voyage; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables) dans le domaine de l'organisation de 
voyages; programmes informatiques pour transactions commerciales dans le domaine du voyage; 
programmes informatiques pour le traitement de données dans le domaine de l'organisation de 
voyages; programmes informatiques pour le traitement de l'information dans le domaine de 
l'organisation de voyages; programmes informatiques pour utilisation par des compagnies 
aériennes dans le domaine de l'organisation de voyages; programmes informatiques pour 
utilisation par des voyagistes dans le domaine de l'organisation de voyages; programmes 
informatiques pour utilisation par des agences de voyages dans le domaine de l'organisation de 
voyages; programmes informatiques pour utilisation par des organismes de voyages dans le 
domaine de l'organisation de voyages; programmes informatiques pour la communication dans le 
domaine de l'organisation de voyages; programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données dans le domaine du voyage; programmes informatiques pour l'assurance dans le 
domaine de l'organisation de voyages; guides de voyage, à savoir enregistrements audio dans le 
domaine du voyage; guides de voyage, à savoir enregistrements vidéo dans le domaine du voyage
; programmes informatiques pour l'automatisation de la conception électronique dans le domaine 
du voyage; conception électronique de systèmes informatiques automatisés dans le domaine de 
l'organisation de voyages; logiciels d'application dans le domaine de l'organisation de voyages; 
logiciels de communication dans le domaine de l'organisation de voyages; logiciels de traitement 
des communications dans le domaine de l'organisation de voyages; logiciels dans le domaine de 
l'organisation de voyages; logiciels (programmes) dans le domaine de l'organisation de voyages; 
applications logicielles (téléchargeables) dans le domaine de l'organisation de voyages; logiciels 
conçus pour l'estimation des coûts dans le domaine du voyage; logiciels conçus pour l'estimation 
des besoins en ressources dans le domaine du voyage; logiciels téléchargeables sur Internet dans 
le domaine de l'organisation de voyages; logiciels d'analyse d'information sur le marché dans le 
domaine du voyage; logiciels commerciaux dans le domaine de l'organisation de voyages; logiciels
pour le traitement d'information sur le marché dans le domaine du voyage; progiciels dans le 
domaine de l'organisation de voyages; produits logiciels dans le domaine de l'organisation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758334&extension=00
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voyages; programmes logiciels dans le domaine de l'organisation de voyages; logiciels de gestion 
de réseau dans le domaine de l'organisation de voyages; appareils de traitement de document (
autres que les appareils de bureau) dans le domaine de l'organisation de voyages; unités de 
traitement de données dans le domaine de l'organisation de voyages; programmes de traitement 
de données dans le domaine de l'organisation de voyages; appareils de traitement de données 
commerciales dans le domaine de l'organisation de voyages; bases de données dans le domaine 
de l'organisation de voyages; appareils d'accès à de l'information en ligne dans le domaine de 
l'organisation de voyages.

SERVICES
(1) Services de conseil ayant trait au voyage; organisation de voyages; préparation de voyages; 
organisation de circuits touristiques; préparation de visas de voyage; services d'agence de 
réservation de voyages; services d'agence de réservation ayant trait au voyage; réservation de 
sièges pour les voyages; réservation de billets de voyage; services informatisés de réservation de 
voyages; services de réservation de voyages de vacances; services d'information sur le voyage; 
services de conseil sur les itinéraires de voyage; organisation de voyages; offre d'information 
concernant les voyages; diffusion d'information sur le voyage; réservation de sièges; services de 
réservation de sièges (voyage); services de réservation de voyages; services d'organisation de 
voyages; services de réservation de voyages; services de réservation de billets de voyage; 
services d'agence de tourisme (voyage); services de réservation de voyages touristiques; services 
de conseil en matière de voyage; services d'agence de voyages pour l'organisation de voyages; 
services d'agence de voyages pour la réservation de voyages; organisation de voyages; services 
de réservation de voyage offerts relativement à un programme de fidélisation de la clientèle ou 
pour les clients réguliers; services de réservation de voyage offerts relativement à un programme 
pour voyageurs assidus; courtage de voyages; consultation en voyages; services d'information sur 
le voyage; réservation de voyages; services de réservation de voyages pour programmes pour 
voyageurs assidus; services de réservation de billets de voyage; organisation de circuits 
touristiques et de croisières; services de conseil dans le domaine du transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train et par bateau; organisation du transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train et par bateau; organisation du transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train et par bateau; planification de la distribution informatisée dans le 
domaine du transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; services
d'information dans le domaine du transport de passagers et de marchandises par avion, par train et
par bateau; services de réservation pour le transport de marchandises par avion, par train et par 
bateau; services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises par avion, par 
train et par bateau; services d'organisation du transport de passagers et de marchandises par 
avion, par train et par bateau; services de transport, nommément administration d'un programme 
de fidélisation de la clientèle ou pour les clients réguliers dans le domaine du transport de 
passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; services de conseil ayant trait au 
transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; services de conseil 
en matière de distribution informatisée ayant trait au transport de passagers et de marchandises 
par avion, par train et par bateau; services d'information informatisés dans le domaine du transport 
de passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; services d'information ayant 
trait aux horaires de transport; diffusion d'information sur le transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train et par bateau; organisation de circuits touristiques; services 
d'agence de réservation de circuits touristiques; services de réservation de circuits touristiques; 
services d'organisation de circuits touristiques; exploitation de circuits touristiques; services de 
voyagiste; organisation de circuits touristiques; services de réservation de circuits touristiques; 
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services de guide touristique; organisation de la récupération de véhicules, nommément 
organisation de services de remorquage de véhicules; organisation de la location de véhicules; 
organisation de croisières; organisation d'excursions; organisation d'expéditions; services de 
réservation de billets d'avion; réservation de billets auprès de compagnies aériennes; services 
d'agence de réservation pour la location de voitures; réservation de billets d'avion; réservation de 
voitures de location; réservation de billets de train; réservation de billets de transport par voie 
maritime; réservation de véhicules de location; services de planification de voyages; services de 
planification d'itinéraires, nommément préparation de voyages; planification de déplacements, 
nommément organisation de voyages; réservation de moyens de transport, nommément services 
de réservation de voyages dans le domaine du transport de passagers et de marchandises par 
avion, par train et par bateau.

(2) Services de conseil ayant trait à la programmation informatique; programmation informatique; 
services de programmation de logiciels; services de soutien informatique, nommément services de 
programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; services de 
génie ayant trait à la programmation informatique; conception de programmes informatiques; 
rédaction de programmes informatiques; services de conseil ayant trait aux logiciels; conception de
logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; services de soutien informatique, nommément 
services de conseil et d'information sur le matériel informatique, les logiciels et les périphériques; 
développement de solutions d'applications logicielles; développement de logiciels; offre en ligne de 
logiciels Web non téléchargeables dans le domaine du transport de passagers et de marchandises 
par avion, par train et par bateau; services de fournisseur de services applicatifs, nommément offre
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine du transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train et par bateau; logiciels-services (SaaS) dans le domaine du 
transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; rédaction de logiciels
; services d'authentification de documents électroniques et de courriels; compilation de 
programmes de traitement de données dans le domaine du transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train et par bateau; services d'exploration de données; conception de 
systèmes informatiques automatisés de stockage de données dans le domaine du transport de 
passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; conception de systèmes 
informatiques automatisés de transmission de données dans le domaine du transport de passagers
et de marchandises par avion, par train et par bateau; services d'analyse de données techniques 
dans le domaine du transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; 
offre en ligne d'applications Web non téléchargeables dans le domaine du transport de passagers 
et de marchandises par avion, par train et par bateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 juillet 2015, demande no: 1,704,102 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2); AUSTRALIE 17 août 
2015, demande no: 1,714,916 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 08 juillet 2015 sous le No. 1704102 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2); AUSTRALIE le 17 août 2015 sous le No. 1714916 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,590  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GTR
Produits
Automobiles, voitures sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 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=1759590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,591  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GT-R
Produits
Automobiles, voitures sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 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=1759591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,839  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOROCCAN LEGACY INCORPORATED, PO 
Box 33001 Uplands, Lethbridge, ALBERTA T1H
5P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ML MOROCCAN LEGACY AUTHENTIC HERITAGE EXOTIC

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Produits de soins personnels, nommément huiles essentielles à usage personnel, masques de 
beauté, produits cosmétiques de soins des cheveux et de la peau, henné à usage cosmétique, 
pinces à cheveux, brosses à cheveux et shampooings; articles chaussants, nommément bottes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759839&extension=00
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chaussures, sandales, chaussures de sport, bottes militaires, chaussures de basketball, 
chaussures de plage, chaussures de quilles, chaussons d'escalade, bottes de cowboy, chaussures
de tennis, chaussures de vélo, patins de patinage artistique, chaussures de golf, bottes 
imperméables, bottes de randonnée pédestre, pantoufles, bottes d'équitation, patins à roues 
alignées, patins à roulettes, patins à glace, bottes de ski, bottes à embout d'acier, palmes de 
plongée, chaussures de claquettes, chaussures de course; métaux précieux et bijoux, nommément
bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, broches, bijoux de cheville, pendentifs, montres, 
chaînes porte-clés; vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, noeuds 
papillon, soutiens-gorge, cardigans, manteaux, foulards, robes, robes du soir, gants, vestes, jeans, 
chandails de sport, chandails, knickers, robes de nuit, jupes, vêtements brodés, nommément robes
et tee-shirts, cafetans, djellabas, nommément robes de dessus, mantes, fichus de poche; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes; articles en cuir et en similicuir, 
nommément cuir, sacs de voyage, sacs d'école, porte-documents, sacs à main, portefeuilles; tissus
et produits textiles, nommément housses d'oreiller; articles ménagers, nommément oeuvres d'art 
encadrées, pierres artificielles, fleurs artificielles, verre camée, articles en verre peint, verre 
décoratif, faïence, théières, assiettes décoratives, tasses à thé, paniers à pique-nique, paniers à 
pêche, corbeilles à fleurs, bougies, bougeoirs, aimants décoratifs, tasses, cuillères à thé, petites 
plaques, verres à liqueur, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses, bols, assiettes, cendriers, 
cuillères, grandes tasses et cruches en céramique peinte; articles en papier et imprimés, 
nommément cartes postales, blocs-notes, autocollants pour pare-chocs; appareils d'éclairage, 
nommément lanternes, lampes sur pied, lampes de table; mobilier de maison, nommément 
armoires (mobilier), classeurs, armoires de cuisine, vitrines, boîtiers d'horloge, écrins à bijoux, 
tables de salon, tables de chevet, tables d'appoint, tables d'extrémité, tables de présentation, 
ottomanes, nommément repose-pieds, miroirs; instruments de musique à percussion; revêtements 
de sol, nommément tapis et carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,899  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPIC EDUCATIONAL PROGRAM 
INNOVATIONS CENTER INC., 5670 McAdam 
Rd, Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2

Représentant pour signification
MICHAEL A. MADDALENA
(BURCHELL MACDOUGALL), 255 
LACEWOOD DRIVE, SUITE 210, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPIC E

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.

SERVICES

Classe 41
Offre de programmes de perfectionnement professionnel et de formation professionnelle dans les 
domaines des affaires, du droit, des services de génie pour le réseautage de données ainsi que du 
génie civil, chimique, électrique, industriel, mécanique et pharmaceutique et du génie de 
l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1759899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,442  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAXIME LEROUX, 4692 Rue Saint André, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3A1

MARQUE DE COMMERCE

MICE MONTREAL
SERVICES
(1) Fédérer les personnes impliquées dans l'organisation d'événement, professionnels et 
individuels internationaux de types réunions, congrès, séminaires, voyages d'affaires, voyages de 
comité d'entreprises et de groupe en général en leur apportant de la formation et de l'information 
sur les méthodes, les pratiques, les moyens, les innovations existant.

(2) Faire de la publicité, la promotion de la vente de produits et services de tiers par un programme
de fidélisation du client, la mise en marché de produits et services offerts par des tiers dans le 
domaine du Tourisme d'affaires et des événements professionnels.

(3) Créer et/ou constituer des fichiers marketing, des support publicitaires à des fins de 
commercialisation de produits et services de tiers dans le domaine du Tourisme d'affaires.

(4) Mettre en place et gérer l'organisation d'événements pour des individus et des compagnies (de 
type: convention d'affaire, salons, séminaires congrès, séjours de motivation ou de récommpense, 
voyages de groupe en général pour des compagnies ou des indivuels).

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=1760442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,484  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helix Trading Limited, Building 92, The 
Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands 
DY6 7FP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIX SINCE 1887
Produits
(1) Coffrets-caisses en métal, coffres-forts; coffres de sécurité, nommément boîtiers de sécurité 
pour l'argent, tiroirs-caisses, plateaux à pièces, coffrets-caisses; armoires en métal et boîtes de 
rangement pour documents; coffres-forts à clé; anneaux porte-clés en métal.

(2) Équerres en t; mines de crayon, mines de compas, porte-stylos; gabarits de dessin; pochoirs; 
stylos; crayons à colorier; stylos et marqueurs à pointe feutre; crayons à dessiner; colle pour la 
papeterie; colle pour la maison; brosses à tableaux noirs; tapis de coupe, nommément tapis en 
plastique pour protéger les plans de travail de mobilier; étuis à crayons, boîtes et pochettes à 
crayons; pinces à planches à dessin; modèles de pistolets pour le tracé des courbes; instruments 
pour le tracé des courbes; revêtements transparents, nommément films plastiques de protection 
pour livres.

(3) Appareils et instruments de mesure et d'enseignement, nommément règles à dessin, règles à 
tracer, compas à dessin, calculatrices, loupes, aimants, tableaux blancs informatiques et 
rapporteurs d'angle de papeterie et de bureau; règles et instruments mathématiques, nommément 
équerres à dessin, rapporteurs d'angle pour le bureau, règles à dessin, règles à tracer, compas à 
dessin, crayons, taille-crayons, gommes à effacer et pochoirs; ensembles d'instruments 
mathématiques contenant des équerres à dessin, des rapporteurs d'angle pour le bureau, des 
règles à dessin, des règles à tracer, des compas à dessin, des crayons, des taille-crayons, des 
gommes à effacer et des pochoirs; étuis et boîtes pour articles de papeterie pour instruments 
mathématiques contenant des équerres à dessin, des rapporteurs d'angle pour le bureau, des 
règles à dessin, des règles à tracer, des compas à dessin, des crayons, des taille-crayons, des 
gommes à effacer et des pochoirs; rapporteurs d'angle.

(4) Articles de papeterie, nommément crayons, portemines, stylos, cartouches pour stylos, plumes,
stylos-feutres, marqueurs, stylos-feutres, stylos à bille, surligneurs, stylos de couleur, stylos-plumes
, stylos-billes, taille-crayons, gommes à effacer, règles à dessin, règles à tracer, équerres à dessin,
rapporteurs d'angle pour le bureau, compas à dessin, pochoirs, équerres en t, instruments pour le 
tracé des courbes, pistolets pour le tracé des courbes et compas à ressort et intercalaires, ciseaux 
tout usage, agrafeuses non électriques, dégrafeuses, perforatrices, loupes, trombones; instruments
d'écriture et instruments de dessin, nommément équerres à dessin, rapporteurs d'angle pour le 
bureau, règles à dessin, règles à tracer, compas à dessin, crayons, taille-crayons, gommes à 
effacer, pochoirs, équerres en t, instruments flexibles pour le tracé des courbes, pistolets pour le 
tracé des courbes et compas à ressort et intercalaires; trousses de géométrie pour élèves et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760484&extension=00
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ensembles d'instruments mathématiques contenant des équerres à dessin pour la mesure et le 
dessin, des rapporteurs d'angle pour le bureau, des règles à dessin, des règles à tracer, des 
compas à dessin, des crayons, des taille-crayons, des gommes à effacer et des pochoirs; articles 
de papeterie, manuels dans le domaine des mathématiques, cahiers d'écriture pour l'école, 
calendriers imprimés et horaires imprimés; étuis pour articles de papeterie et boîtes pour 
ensembles d'instruments mathématiques et d'instruments de dessin contenant des équerres à 
dessin, des rapporteurs d'angle pour le bureau, des règles à dessin, des règles à tracer, des 
compas à dessin, des crayons, des taille-crayons, des gommes à effacer, des pochoirs, des 
équerres en t, des instruments pour le tracé des courbes, des pistolets pour le tracé des courbes et
des compas à ressort et des intercalaires; compas et mines de compas, compas à ressort et 
intercalaires, équerres à dessin, rapporteurs d'angle et règles; normographes, pochoirs à dessins; 
crayons; gommes à effacer, taille-crayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les produits (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,760,652  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelican Products, Inc., 23215 Early Avenue, 
Torrance, CA 90505, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PELICAN
Produits
(1) Étuis de transport et sacs à dos pour appareils photo.

(2) Lampes de poche.

(3) Étuis de transport et sacs à dos pour ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche.

(4) Contenants en plastique pour le transport, l'expédition, l'emballage et la protection d'articles de 
rangement et de contenus.

(5) Étuis de transport et sacs à dos pour téléphones mobiles, téléphones intelligents; étuis de 
transport et sacs à dos pour assistants numériques personnels; étuis de transport et sacs à dos 
pour lecteurs MP3 et lecteurs de musique; étuis de transport et sacs à dos pour GPS portatifs; 
étuis de transport et sacs à dos pour lecteurs de livres électroniques; étuis de transport et sacs à 
dos pour cartes mémoire flash, cartes mémoire ram; étuis de transport et sacs à dos pour 
écouteurs; étuis de transport et sacs à dos pour blocs-piles; produits d'éclairage portatifs, 
nommément lampes frontales et lampes électriques polyvalentes de poche et lampes électriques 
d'ambiance de poche; mallettes de voyage.

(6) Glacières portatives pour aliments, boissons et glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2010 en liaison avec les produits (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits (1); 1985 en liaison avec 
les produits (2); décembre 2009 en liaison avec les produits (3); 02 juillet 2012 en liaison avec les 
produits (5); 02 août 2012 en liaison avec les produits (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 
1999 sous le No. 2,240,096 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=1760652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,106  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, (
ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., 
LTD.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISSAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'information financière ayant trait aux automobiles; services de financement pour 
l'achat et le crédit-bail d'automobiles, y compris de produits et de services connexes aux véhicules 
automobiles; évaluation d'automobiles d'occasion; information sur l'assurance ayant trait aux 
automobiles; financement par emprunt; crédit-bail d'automobiles; offre de services de garanties 
complètes pour véhicules automobiles; offre de contrats d'entretien prolongé pour véhicules 
automobiles; offre de programmes prépayés de services d'entretien préventif planifié pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761106&extension=00
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véhicules automobiles; offre de contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection pour 
véhicules automobiles, couvrant la réparation, la main-d'oeuvre, l'entretien, le remplacement de 
pièces, l'assistance routière d'urgence, le remboursement de la location de voitures et une 
allocation de remorquage pour les réparations couvertes; offre de contrats d'entretien prolongé et 
de plans de protection de véhicule couvrant les coûts du remplacement d'une clé ou d'une 
breloque porte-clés d'automobile ainsi que d'une éventuelle reprogrammation connexe; offre de 
contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection pour le débosselage sans peinture et
autres services de réparation liés à l'usure de véhicules automobiles, nommément la réparation de 
pare-brise, la réparation et le remplacement de pneus et de roues, la protection de l'aspect de 
véhicules, à savoir la protection et la réparation de finis extérieurs de véhicule ainsi que la 
protection et la réparation de garnissages et d'intérieurs de véhicule; offre de contrats d'entretien 
prolongé et de programmes de protection pour véhicules automobiles loués, nommément 
débosselage et planage sans peinture et autres services de réparation liés à l'usure, nommément 
réparation de pare-brise, réparation de roues en alliage, remplacement de pneus ainsi que 
réparation de garnissages et d'intérieurs; offre de contrats d'entretien prolongé et de programmes 
de protection pour la réparation et le remplacement de pneus et de roues endommagés; offre de 
contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection pour véhicules automobiles couvrant 
la protection antivol de véhicules et comprenant un programme de marquage de véhicules pour 
dissuader les voleurs de voler des pièces de véhicule; offre de contrats d'entretien prolongé et de 
plans de protection pour véhicules automobiles, nommément prise des dispositions nécessaires 
pour le paiement de la différence entre la valeur réelle de rachat d'un véhicule et le montant net 
d'un prêt ou d'un crédit-bail si le véhicule est considéré comme une perte totale après un accident, 
un vol, un incendie ou une inondation ou pour la renonciation à ce paiement.

(2) Services d'assurance accidents; courtage pour la location avec option d'achat; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; émission de cartes de crédit; vente d'assurances et 
services d'assurance; services de crédit à la consommation, nommément prêts garantis; 
financement de prêts, prêts hypothécaires à l'habitation et crédits de fonds de roulement; offre de 
soumissions de tarifs d'assurance automobile; vente de créances; vente et achat de titres adossés 
à des créances (TAC).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 1990 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,761,116  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, (
ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., 
LTD.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISSAN

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'information financière ayant trait aux automobiles; services de financement pour 
l'achat et le crédit-bail d'automobiles, y compris de produits et de services connexes aux véhicules 
automobiles; évaluation d'automobiles d'occasion; information sur l'assurance ayant trait aux 
automobiles; financement par emprunt; crédit-bail d'automobiles; offre de services de garanties 
complètes pour véhicules automobiles; offre de contrats d'entretien prolongé pour véhicules 
automobiles; offre de programmes prépayés de services d'entretien préventif planifié pour 
véhicules automobiles; offre de contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection pour 
véhicules automobiles, couvrant la réparation, la main-d'oeuvre, l'entretien, le remplacement de 
pièces, l'assistance routière d'urgence, le remboursement de la location de voitures et une 
allocation de remorquage pour les réparations couvertes; offre de contrats d'entretien prolongé et 
de plans de protection de véhicule couvrant les coûts du remplacement d'une clé ou d'une 
breloque porte-clés d'automobile ainsi que d'une éventuelle reprogrammation connexe; offre de 
contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection pour le débosselage sans peinture et
autres services de réparation liés à l'usure de véhicules automobiles, nommément la réparation de 
pare-brise, la réparation et le remplacement de pneus et de roues, la protection de l'aspect de 
véhicules, à savoir la protection et la réparation de finis extérieurs de véhicule ainsi que la 
protection et la réparation de garnissages et d'intérieurs de véhicule; offre de contrats d'entretien 
prolongé et de programmes de protection pour véhicules automobiles loués, nommément 
débosselage et planage sans peinture et autres services de réparation liés à l'usure, nommément 
réparation de pare-brise, réparation de roues en alliage, remplacement de pneus ainsi que 
réparation de garnissages et d'intérieurs; offre de contrats d'entretien prolongé et de programmes 
de protection pour la réparation et le remplacement de pneus et de roues endommagés; offre de 
contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection pour véhicules automobiles couvrant 
la protection antivol de véhicules et comprenant un programme de marquage de véhicules pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761116&extension=00
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dissuader les voleurs de voler des pièces de véhicule; offre de contrats d'entretien prolongé et de 
plans de protection pour véhicules automobiles, nommément prise des dispositions nécessaires 
pour le paiement de la différence entre la valeur réelle de rachat d'un véhicule et le montant net 
d'un prêt ou d'un crédit-bail si le véhicule est considéré comme une perte totale après un accident, 
un vol, un incendie ou une inondation ou pour la renonciation à ce paiement.

(2) Services d'assurance accidents; courtage pour la location avec option d'achat; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; émission de cartes de crédit; vente d'assurances et 
services d'assurance; services de crédit à la consommation, nommément prêts garantis; 
financement de prêts, prêts hypothécaires à l'habitation et crédits de fonds de roulement; offre de 
soumissions de tarifs d'assurance automobile; vente de créances; vente et achat de titres adossés 
à des créances (TAC).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 1990 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,761,218  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIT ENTERTAINMENT LIMITED, Maple House
, 5th Floor, 149 Tottenham Court Road, W1T 
7NF, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOB THE BUILDER

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, enregistreurs et lecteurs de CD, de cassettes audio, de 
DVD et de cassettes vidéo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, appareils de karaoké, nommément 
lecteurs et enregistreurs de musique électroniques interactifs; jeux vidéo, nommément jeux 
informatiques et vidéo pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes; radios; ordinateurs, 
périphériques, nommément imprimantes, souris et claviers; CD et cassettes audio préenregistrés 
de musique; DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant du divertissement animé pour 
enfants; lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sécurité pour le vélo.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761218&extension=00
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(2) Figurines d'action jouets et accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; véhicules jouets et accessoires connexes, ensembles de jeu pour 
véhicules jouets et accessoires connexes; casse-tête; jeux de cartes et accessoires connexes, jeux
de plateau et accessoires connexes, jeux de société et accessoires connexes, jeux d'adresse et 
accessoires connexes; jouets d'apprentissage électroniques; jouets pour jeux de rôle, à savoir 
ensembles de jeu pour enfants leur permettant de simuler des professions; jouets à enfourcher; 
chapeaux de fête en papier, articles à bruit jouets; patins à roulettes, coudières et genouillères pour
le sport; tentes jouets; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément épisodes Web et émissions de télévision animés, offre de
jeux informatiques en ligne, offre d'un site Web interactif contenant de l'information, des photos et 
des vidéos concernant le divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,219  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIT ENTERTAINMENT LIMITED, Maple House
, 5th Floor, 149 Tottenham Court Road, W1T 
7NF, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, enregistreurs et lecteurs de CD, de cassettes audio, de 
DVD et de cassettes vidéo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, appareils de karaoké, nommément 
lecteurs et enregistreurs de musique électroniques interactifs; jeux vidéo, nommément jeux 
informatiques et vidéo pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes; radios; ordinateurs, 
périphériques, nommément imprimantes, souris et claviers; CD et cassettes audio préenregistrés 
de musique; DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant du divertissement animé pour 
enfants; lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sécurité pour le vélo.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761219&extension=00
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(2) Figurines d'action jouets et accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; véhicules jouets et accessoires connexes, ensembles de jeu pour 
véhicules jouets et accessoires connexes; casse-tête; jeux de cartes et accessoires connexes, jeux
de plateau et accessoires connexes, jeux de société et accessoires connexes, jeux d'adresse et 
accessoires connexes; jouets d'apprentissage électroniques; jouets pour jeux de rôle, à savoir 
ensembles de jeu pour enfants leur permettant de simuler des professions; jouets à enfourcher; 
chapeaux de fête en papier, articles à bruit jouets; patins à roulettes, coudières et genouillères pour
le sport; tentes jouets; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément épisodes Web et émissions de télévision animés, offre de
jeux informatiques en ligne, offre d'un site Web interactif contenant de l'information, des photos et 
des vidéos concernant le divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,458  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Global, Inc., 101 Oakley Street, P.O. Box 
959, Evansville, IN 47706-0959, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FILMLASTIC
Produits

 Classe 17
Rubans adhésifs pour l'imperméabilisation et les solins à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,730 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=1761458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,463  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arquer Diagnostics Limited, North East 
Business & Innovation Centre, Wearfield, 
Sunderland, SR5 2TA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARQUER DIAGNOSTICS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ARQUER est un mot catalan, et sa traduction anglaise est ARCHER.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations de diagnostic médical; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; réactifs de 
diagnostic à usage médical; trousse de test diagnostique pour le dépistage du cancer; 
biomarqueurs pour le diagnostic.

 Classe 10
(2) Appareils et équipement de diagnostic médical, nommément appareils de laboratoire pour la 
mise en oeuvre de tests diagnostiques, dispositifs médicaux pour la préparation d'échantillons 
prélevés comme d'excréments humains et de liquides organiques, tous pour le dépistage du 
cancer; appareils et équipement de dépistage médical, nommément appareils de laboratoire pour 
la mise en oeuvre de tests diagnostiques, dispositifs médicaux pour la préparation d'échantillons 
prélevés comme d'excréments humains et de liquides organiques, tous pour le dépistage du 
cancer; appareils et instruments d'analyse pour le diagnostic médical pour analyser l'urine, le 
sperme, la salive, le sérum et le sang; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic médical; services de dépistage médical; services de diagnostic médical 
d'affections touchant le corps humain; services de tests médicaux; offre de services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine du cancer, notamment du cancer de la prostate et de
la vessie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 juillet 2015, demande no: 3115923 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 02 octobre 2015 sous le No. 3115923 en liaison avec les produits (1) et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761463&extension=00
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,762,157  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRANA CHAI LICENSING PTY LTD, Unit 2 / 8 
Kembla Street, Cheltenham, VIC 3192, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRANA CHAI
Produits
Boissons au thé; boissons contenant du thé; tisane; préparations pour faire du thé; thé; boissons à 
base de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 
86/686,224 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5,092,216 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,322  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Direct Group Ltd., 209 Tower Bridge 
Business Centre, 46-48 East Smithfield, E1W 
1AW, London, UNITED KINGDOM

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
VISION DIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend le symbole plus (+) dont la partie supérieure est verte et la partie inférieure droite est 
bleue, et la flèche qui sépare les deux parties est blanche. VISIONDIRECT est gris. .

Produits
(1) Produits de soins des yeux à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins des yeux, 
de la peau et du visage; produits de soins de la peau (non médicamenteux); masques pour les 
yeux et cache-oeil imprégnés de produits cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté 
imprégnés de produits cosmétiques; collagène contenant des produits de soins de la peau; 
produits de soins de la peau (microdermabrasion) à usage cosmétique; produits pour le nettoyage 
de lunettes et de lunettes de soleil, chiffons imprégnés de produits pour le nettoyage de lunettes et 
lunettes de soleil.

(2) Solutions à verres de contact, solutions et comprimés de nettoyage, de rinçage ou de 
neutralisation de verres de contact, solutions salines; douches oculaires et produits en vaporisateur
pour les yeux, préparations pour le traitement de la sécheresse oculaire, gouttes pour les yeux; 
hydratants et onguents pour les yeux à usage médical; vitamines oculaires; cache-oeil; produits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762322&extension=00
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soins des yeux à usage médical; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; préparations médicamenteuses pour les soins des yeux, de la peau et du visage; 
vitamines pour les soins des yeux; vitamines pour les soins de la peau et du visage; produits de 
soins de la peau (médicamenteux); masques pour les yeux et cache-oeil imprégnés de 
préparations médicamenteuses; masques de beauté imprégnés de préparations médicamenteuses
.

(3) Verres de contact; contenants pour verres de contact, étuis à verres de contact, étuis conçus 
pour les verres de contact; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes équipées de 
lampes à DEL; pièces, éléments d'assemblage et accessoires, nommément étuis, chaînes, 
courroies, chiffons de nettoyage, étuis à lunettes pour lunettes ou lunettes de soleil; étuis à lunettes
; lunettes de protection, nommément lunettes de plongée, lunettes de plongée sous-marine, 
lunettes de sport, lunettes de vélo, lunettes de natation, lunettes de natation d'ordonnance; lunettes
de ski, lunettes de ski d'ordonnance; masques de plongée, masques de plongée d'ordonnance; 
articles de lunetterie de protection, articles de lunetterie de protection d'ordonnance; cordons pour 
lunettes ou lunettes de soleil; étuis conçus pour les lunettes de protection ou les articles de 
lunetterie de protection.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, nommément vente de produits ayant trait à la vision, nommément 
vente de ce qui suit : verres de contact, étuis à verres de contact, solutions de nettoyage, de 
désinfection et de trempage de verres de contact, solutions nettoyantes pour les yeux, larmes 
artificielles et solutions salines, articles de lunetterie et lunettes de soleil; services de vente au 
détail dans les domaines suivants : articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, verres de 
contact, lunettes de protection, masques de plongée, produits et solutions pour les soins d'articles 
de lunetterie et de verres de contact, étuis et sacs à dos de voyage pour le rangement de ce qui 
suit : articles de lunetterie et verres de contact ainsi que produits nettoyants, accessoires de 
lunetterie, produits de soins des yeux, cosmétiques pour le contour des yeux, médicaments pour 
les yeux, médicaments pour les soins de la peau et du visage, produits de soins de la peau; 
services de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : articles de lunetterie, lunettes, 
lunettes de soleil, verres de contact, lunettes de protection, masques de plongée, produits et 
solutions pour les soins d'articles de lunetterie et de verres de contact, étuis et sacs à dos de 
voyage pour le rangement de ce qui suit : articles de lunetterie et verres de contact ainsi que 
produits nettoyants, accessoires de lunetterie, produits de soins des yeux, cosmétiques pour le 
contour des yeux, médicaments pour les yeux, médicaments pour les soins de la peau et du visage
, produits de soins de la peau; offre d'espace publicitaire sur un site Web; promotion de la vente de
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'échantillons; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; offre d'information, de consultation et de conseils ayant trait à tous les 
produits de soins des yeux, de lunetterie et de la vue ainsi qu'aux médicaments pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,745  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotronic Instruments (UK) Limited, Crompton 
Way, Crompton Fields, RH10 9EE Crawley W. 
Sussex, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROGEN

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot HYGROGEN en lettres bleues.

Produits

 Classe 09
Appareils pour la régulation de la température et de l'humidité à une plage de température et 
d'humidité sélectionnée, nommément systèmes de commande, en l'occurrence thermostats 
numériques, dispositifs de commande électriques du conditionnement de l'air, du chauffage, de la 
ventilation et du séchage pour le calibrage d'instruments de mesure de l'humidité et de la 
température.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,258  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wearable Technology Limited, 12 Warren Park 
Way, Enderby, Leicestershire LE19 4SA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIJAX
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection, nommément vestes de sécurité réfléchissantes et gilets de sécurité 
réfléchissants; cartes d'identité et étiquettes d'identification codées; cartes d'identité et étiquettes 
d'identification à code QR; lecteurs de cartes et numériseurs pour la consultation d'information sur 
des cartes d'identité; batteries au lithium-ion, batteries pour alimenter des articles vestimentaires 
en électricité.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément étiquettes optiques lisibles par machine; étiquettes d'identification en 
papier et étiquettes d'identification en carton.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; havresacs; housses de protection pour sacs à dos ou havresacs; étiquettes 
d'identification pour valises.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets et ceintures; vêtements de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,043  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Lede Machinery Co., Ltd., No.3998, 
West Waihuan N. Road, Weicheng District, 
Weifang City, Shandong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEDE

Produits

 Classe 06
Coudes en métal pour tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; tuyauterie en métal, y compris en 
alliage d'acier et de titane; tubes en métal pour la fabrication de mobilier; tuyaux en acier pour 
chaudières; tuyaux en acier pour chaudières [produits semi-finis]; tuyaux de raccordement en métal
; collecteurs en métal pour pipelines; conduites forcées en métal; tubages en métal pour puits de 
pétrole; valves en métal pour conduites d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,092  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

Représentant pour signification
THE BANK OF NOVA SCOTIA
Legal Department, 44 King Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H1H1

MARQUE DE COMMERCE

KEEP MORE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément offre de services de cartes de transaction 
financière et de services d'opérations bancaires électroniques, diffusion d'information financière et 
bancaire ainsi qu'en matière de placements dans les domaines de la planification financière et de 
l'analyse financière par voie électronique, nommément par Internet, par des bases de données en 
ligne et par d'autres réseaux informatiques; services de règlement de factures en ligne, services de
financement par emprunt, services de crédit et services de cartes de débit; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, services d'administration financière 
et de placements, services de consultation en analyse financière, planification financière, services 
de conseils bancaires et en placement, conseils en placement, services de conseils bancaires et 
en placement, services de consultation en placement financier, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements; prévisions financières; analyse financière; services d'information 
financière, nommément diffusion d'information financière par Internet et par des bases de données 
électroniques en ligne et des bases de données électroniques dans les domaines de la 
planification financière et de l'investissement financier; services de conseil en placement et en 
fonds de placement; services de fonds communs de placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; services d'agence de transfert d'actions et d'agent comptable des registres; services de
conventions de placement; services bancaires et de placement mobiles et en ligne, nommément 
services d'information bancaire et en matière de placement financier offerts et accessibles au 
moyen d'Internet, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, services de consultation financière 
offerts sur un réseau informatique mondial dans les domaines des services bancaires, des 
prévisions financières et de l'analyse financière; diffusion d'information sur le placement financier et
bancaire dans les domaines de la planification financière et de l'analyse financière sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web interactif contenant de l'information dans les domaines 
des services bancaires et des services de placement; constitution et gestion de sociétés en 
commandite; services de fiducie de placement et de fiduciaire ainsi que services de placement 
financier et en assurance et d'administration connexe relatifs à des contrats d'assurance-vie, 
d'assurance de rente, d'assurance de rente variable et à d'autres contrats d'assurance; services de
placement financier et services bancaires offerts sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764092&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,093  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

Représentant pour signification
THE BANK OF NOVA SCOTIA
Legal Department, 44 King Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H1H1

MARQUE DE COMMERCE

SAVE MORE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément offre de services de cartes de transaction 
financière et de services d'opérations bancaires électroniques, diffusion d'information financière et 
bancaire ainsi qu'en matière de placements dans les domaines de la planification financière et de 
l'analyse financière par voie électronique, nommément par Internet, par des bases de données en 
ligne et par d'autres réseaux informatiques; services de règlement de factures en ligne, services de
financement par emprunt, services de crédit et services de cartes de débit; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, services d'administration financière 
et de placements, services de consultation en analyse financière, planification financière, services 
de conseils bancaires et en placement, conseils en placement, services de conseils bancaires et 
en placement, services de consultation en placement financier, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements; prévisions financières; analyse financière; services d'information 
financière, nommément diffusion d'information financière par Internet et par des bases de données 
électroniques en ligne et des bases de données électroniques dans les domaines de la 
planification financière et de l'investissement financier; services de conseil en placement et en 
fonds de placement; services de fonds communs de placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; services d'agence de transfert d'actions et d'agent comptable des registres; services de
conventions de placement; services bancaires et de placement mobiles et en ligne, nommément 
services d'information bancaire et en matière de placement financier offerts et accessibles au 
moyen d'Internet, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, services de consultation financière 
offerts sur un réseau informatique mondial dans les domaines des services bancaires, des 
prévisions financières et de l'analyse financière; diffusion d'information sur le placement financier et
bancaire dans les domaines de la planification financière et de l'analyse financière sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web interactif contenant de l'information dans les domaines 
des services bancaires et des services de placement; constitution et gestion de sociétés en 
commandite; services de fiducie de placement et de fiduciaire ainsi que services de placement 
financier et en assurance et d'administration connexe relatifs à des contrats d'assurance-vie, 
d'assurance de rente, d'assurance de rente variable et à d'autres contrats d'assurance; services de
placement financier et services bancaires offerts sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764093&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,094  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

Représentant pour signification
THE BANK OF NOVA SCOTIA
Legal Department, 44 King Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H1H1

MARQUE DE COMMERCE

EARN MORE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément offre de services de cartes de transaction 
financière et de services d'opérations bancaires électroniques, diffusion d'information financière et 
bancaire ainsi qu'en matière de placements dans les domaines de la planification financière et de 
l'analyse financière par voie électronique, nommément par Internet, par des bases de données en 
ligne et par d'autres réseaux informatiques; services de règlement de factures en ligne, services de
financement par emprunt, services de crédit et services de cartes de débit; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, services d'administration financière 
et de placements, services de consultation en analyse financière, planification financière, services 
de conseils bancaires et en placement, conseils en placement, services de conseils bancaires et 
en placement, services de consultation en placement financier, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements; prévisions financières; analyse financière; services d'information 
financière, nommément diffusion d'information financière par Internet et par des bases de données 
électroniques en ligne et des bases de données électroniques dans les domaines de la 
planification financière et de l'investissement financier; services de conseil en placement et en 
fonds de placement; services de fonds communs de placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; services d'agence de transfert d'actions et d'agent comptable des registres; services de
conventions de placement; services bancaires et de placement mobiles et en ligne, nommément 
services d'information bancaire et en matière de placement financier offerts et accessibles au 
moyen d'Internet, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, services de consultation financière 
offerts sur un réseau informatique mondial dans les domaines des services bancaires, des 
prévisions financières et de l'analyse financière; diffusion d'information sur le placement financier et
bancaire dans les domaines de la planification financière et de l'analyse financière sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web interactif contenant de l'information dans les domaines 
des services bancaires et des services de placement; constitution et gestion de sociétés en 
commandite; services de fiducie de placement et de fiduciaire ainsi que services de placement 
financier et en assurance et d'administration connexe relatifs à des contrats d'assurance-vie, 
d'assurance de rente, d'assurance de rente variable et à d'autres contrats d'assurance; services de
placement financier et services bancaires offerts sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764094&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,095  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

Représentant pour signification
THE BANK OF NOVA SCOTIA
Legal Department, 44 King Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEP MORE SAVE MORE EARN MORE

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément offre de services de cartes de transaction 
financière et de services d'opérations bancaires électroniques, diffusion d'information financière et 
bancaire ainsi qu'en matière de placements dans les domaines de la planification financière et de 
l'analyse financière par voie électronique, nommément par Internet, par des bases de données en 
ligne et par d'autres réseaux informatiques; services de règlement de factures en ligne, services de
financement par emprunt, services de crédit et services de cartes de débit; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, services d'administration financière 
et de placements, services de consultation en analyse financière, planification financière, services 
de conseils bancaires et en placement, conseils en placement, services de conseils bancaires et 
en placement, services de consultation en placement financier, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements; prévisions financières; analyse financière; services d'information 
financière, nommément diffusion d'information financière par Internet et par des bases de données 
électroniques en ligne et des bases de données électroniques dans les domaines de la 
planification financière et de l'investissement financier; services de conseil en placement et en 
fonds de placement; services de fonds communs de placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; services d'agence de transfert d'actions et d'agent comptable des registres; services de
conventions de placement; services bancaires et de placement mobiles et en ligne, nommément 
services d'information bancaire et en matière de placement financier offerts et accessibles au 
moyen d'Internet, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, services de consultation financière 
offerts sur un réseau informatique mondial dans les domaines des services bancaires, des 
prévisions financières et de l'analyse financière; diffusion d'information sur le placement financier et
bancaire dans les domaines de la planification financière et de l'analyse financière sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web interactif contenant de l'information dans les domaines 
des services bancaires et des services de placement; constitution et gestion de sociétés en 
commandite; services de fiducie de placement et de fiduciaire ainsi que services de placement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764095&extension=00
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financier et en assurance et d'administration connexe relatifs à des contrats d'assurance-vie, 
d'assurance de rente, d'assurance de rente variable et à d'autres contrats d'assurance; services de
placement financier et services bancaires offerts sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,130  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cygames, Inc., 16-17 Nanpeidai-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Battle Champs
Produits

 Classe 09
Programmes de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles, programmes de jeux informatiques 
et programmes de jeux téléchargeables, nommément jeux vidéo informatiques, jeux informatiques, 
jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables
.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux au moyen de téléphones mobiles, d'Internet et de réseaux informatiques ainsi que 
d'information sur des jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764130&extension=00


  1,764,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 143

  N  de la demandeo 1,764,147  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triangl Group Limited, Ingouville House, 
Ingouville Lane, St. Helier, Jersey, CI, JE2 4SG,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; corsets (vêtements de dessous); camisoles; combinés-slips; robes; corsages (
lingerie); jupons; maillots; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; bonnets de nuit; chandails; 
slips de bain; vêtements de plage; sous-vêtements; sorties de bain; bikinis; maillots de bain; 
caleçons de bain; bonnets de bain; paréos; serre-poignets (vêtements); bandeaux (vêtements); 
pantalons ajustés; jupes; gilets de corps; tee-shirts; chandails molletonnés; châles; sandales; 
sandales de bain; espadrilles; tongs (articles chaussants); visières (couvre-chefs); bonnets de 
douche; bonnets de natation.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance et 
vente au détail en ligne relativement à des vêtements, à des articles chaussants, à des 
couvre-chefs, à des soutiens-gorge, à des corsets (vêtements de dessous), à des camisoles, à des
combinés-slips, à des robes, à des corsages (lingerie), à des jupons, à des maillots, à des robes de
nuit, à des pyjamas, à des robes de chambre, à des bonnets de nuit, à des chandails, à des slips 
de bain, à des vêtements de plage, à des sous-vêtements, à des sorties de bain, à des bikinis, à 
des maillots de bain, à des caleçons de bain, à des bonnets de bain, à des paréos, à des 
serre-poignets (vêtements), à des bandeaux (vêtements), à des pantalons ajustés, à des jupes, à 
des gilets de corps, à des tee-shirts, à des chandails molletonnés, à des châles, à des sandales, à 
des sandales de bain, à des espadrilles, à des tongs (articles chaussants), à des visières (
couvre-chefs), à des bonnets de douche et à des bonnets de natation; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764147&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,307  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Sun Rise Trading Limited, Room, 
713, No. 8-9, Lane 1500, South, Lianhua Road, 
Minghang District, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Scies à chaîne; taille-haies électriques; tondeuses à gazon; souffleuses électriques pour débris de 
pelouse; rotoculteurs électriques; outils électriques, nommément coupe-bordures pour la pelouse 
et le jardin; coupe-herbe électriques; motoculteurs pour la pelouse et le jardin; aspirateurs pour 
l'extérieur, tous les produits susmentionnés étant à batterie et électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1764307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,400  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEIJIN LIN, 15 Allstate Parkway, 6th Floor, 
Markham, ONTARIO M2J 4X8

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVENUE EAST, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU-JIA A

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 DU-JIA A et leur traduction 
anglaise est « exclusive ».

SERVICES
Organisation et tenue d'excursions en canot; préparation de visas, de passeports et de documents 
de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de 
circuits; organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits touristiques; organisation 
de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de 
récompenses; location de bateaux; entreposage de bateaux; remorquage de bateaux; services de 
hangar à bateaux; réservation de sièges pour les voyages; location de voitures; location de 
voitures, de garages et d'espaces de stationnement; services de location de conteneurs; 
manutention de marchandises; services de manutention et de déchargement de marchandises; 
transport maritime de marchandises; déchargement de marchandises; services de location de 
voitures avec chauffeur; services de chauffeur; organisation de voyages pour des particuliers et 
des groupes; services de messagerie; mise en caisse de marchandises; services de 
transbordement; organisation de croisières; services de paquebots de croisière; livraison d'aliments
par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison aérienne de marchandises; livraison de
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; livraison de messages par messagerie; transport par traversier; services
de traversier; services de planification de vols; livraison de fleurs; affranchissement postal; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764400&extension=00
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courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition de fret; services de chargement de fret; 
transport par train de marchandises; courtage en transport de fret; transport de fret par avion; 
transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; crédit-bail 
d'automobiles; location d'espaces de garage; location de véhicules automobiles; location d'espace 
d'entreposage; crédit-bail de camions; services de limousine; location d'avions; services de 
déménagement; services de fourgons de déménagement; exploitation d'un site Web contenant des
horaires de compagnies aériennes; organisation de circuits touristiques; organisation, réservation 
et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; emballage d'articles 
pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; 
services d'expédition de colis; livraison de pizzas; croisières de plaisance; transport par bateau de 
plaisance; services de porteur; portage; offre d'itinéraires routiers; diffusion d'information sur les 
conditions routières par téléphone; diffusion d'information sur la circulation et les conditions 
routières; diffusion d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes âgées ou 
handicapées à des fins caritatives; offre d'installations d'amarrage de navires; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; offre de parcs de stationnement; entreposage réfrigéré; location de 
réfrigérateurs; location d'entrepôts; réservation de sièges de voyage; vente de billets d'avion; 
courtage maritime; affrètement de navires; pilotage de navires; courtage maritime; entreposage de 
mobilier; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence transport 
de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de taxi; transport par 
taxi; transport par taxi de personnes en fauteuil roulant; accompagnement (circuits touristiques); 
accompagnement lors de circuits touristiques; services de visites guidées; exploitation de circuits 
touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques
; agences de tourisme; services d'office de tourisme; services d'information sur les voyages et les 
circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de 
voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; services de 
guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières; location de malles; services de parcs de stationnement 
pour véhicules; location de véhicules; services de remorquage de véhicules; services d'entrepôt; 
entreposage; services d'emballage pour la protection des bagages pendant les voyages; services 
d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts; production d'électricité à 
partir d'énergie solaire; fabrication d'automobiles; fabrication d'appareils électroménagers; 
fabrication de bijoux; fabrication de montres; cours d'abaque; administration de loteries; cours de 
pilotage d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de 
bougies auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres 
chaudes; formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade
; arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données de tests pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions 
d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf 
professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de 
danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions 
de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; organisation et tenue 
de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de beauté; organisation de parties de 
soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; 
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services d'enregistrement audio et vidéo; cours de réparation d'automobiles; exploitation d'écoles 
de ballet; services de pari; pensionnats; peinture corporelle; édition de livres et de critiques; prêt de
livres; édition de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de 
sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; 
services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; cabarets; services de calligraphie; 
orientation professionnelle; services de casino; cavernes ouvertes au public; studios 
cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; numéros de 
cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; services de cabaret d'humour; cours de 
pilotage commercial; formation en informatique; services de réservation de sièges pour des 
concerts; tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); 
tenue de cours (enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de 
formation secondaire à distance; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de compétitions 
de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de conférences dans le domaine de 
l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours par correspondance (enseignement secondaire); 
cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance 
destinés aux forces de l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction 
technique; clubs de loisirs; cours de danse; écoles de danse; services de camp de jour; services 
d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique;
création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception 
d'émissions de télévision; imagerie numérique; soupers-théâtres; mise en scène de pièces de 
théâtre; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; distribution d'émissions
de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; 
services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans 
le domaine de l'économie d'énergie à la maison; services de recherche en éducation; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; services 
éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des 
organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; divertissement, à savoir 
spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir courses 
d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir parties de 
baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir concours de 
beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir courses de chiens; 
divertissement, à savoir expositions canines; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à savoir parties de football; divertissement, à
savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à savoir courses de chevaux; divertissement, à 
savoir concours hippiques; divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir 
concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement
, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir courses de patins à roulettes; 
divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
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divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir combats de lutte; 
divertissement, à savoir parcs aquatiques; divertissement, à savoir courses d'automobiles; services
de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; exploitation 
d'un camp de pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation en 
arrangements de fleurs; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace;
formation dans le domaine de la clairvoyance et de l'établissement d'horoscopes; formation sur la 
création de forêt; formation sur le port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque japonais; cours 
d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon karaoké; services de location d'appareils de 
karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de confection de kimonos; enseignement des 
langues; interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de formation 
linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; location de galeries de photos; 
bibliothèques de prêt; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; 
services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services de 
production d'éclairage; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; services de reporter; services de 
reporters; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; boîtes de nuit; 
jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services 
de jeux de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services de 
pari en ligne; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation d'une 
discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration d'écoles 
d'arts martiaux; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de
données contenant des critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des
évènements sociaux communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un site Web d'information sur l'inscription à 
l'université; 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 d'un parc d'attractions; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; 
administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de 
sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la 
production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre 
d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de 
golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de 
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championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et 
de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; 
organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de 
concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; 
organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions 
de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; 
organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours 
d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de sumo
; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals communautaires; 
organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions 
d'équipement d'entraînement physique; organisation d'expositions de composition florale; 
organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de 
concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services 
d'entraînement physique individuel; parcs animaliers; retouche de photos; composition 
photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages photographiques; éducation 
physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services de planétarium; 
planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique dans le domaine de
la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de 
spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; représentations devant public
, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio;
production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de 
lumières laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux;
production de spectacles de magie; production de films cinématographiques; production d'effets 
spéciaux cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos musicales;
production de webémissions de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de 
télévision; production de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; exploitation d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un 
site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web
d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans 
le domaine de la formation linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; 
offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information 
sur les courses de chevaux; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web 
comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre de services d'exercice pour animaux; offre 
de terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de 
formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; 
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offre de salles de danse; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions 
de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de salons de 
go ou de shogi; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; offre de gymnases; offre 
d'installations de gymnastique; offre d'installations d'équitation; diffusion d'information sur des 
programmes de grade universitaire en ligne; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; mise à disposition 
d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de 
salons de mah-jong; offre d'installations de gymnase pour entraînement à la course d'obstacles; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en 
ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; exploitation de patinoires; offre de patinoires; offre 
d'installations de pentes de ski; offre de salons de machines à sous; offre d'installations de stade; 
mise à disposition d'installations de piscine; offre de piscines; offre de terrains de tennis; offre de 
terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre de services de parc aquatique; offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par 
un réseau informatique mondial; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; exploitation de 
terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; offre d'installations de cinéma; publication et
édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; publication 
de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine de la 
formation en langue seconde; publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; 
publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu rédactionnel 
de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication d'articles 
scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres et de magazines; édition de 
livres et de critiques; édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de 
manuels dans le domaine de la médecine; publication de magazines Web; souscription 
d'émissions de radio; programmation radiophonique; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location de châteaux gonflables; 
location d'appareils photo; location de machines de cinéma; location d'équipement de plongée; 
location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour décors de studio et studios de cinéma; location 
de magazines; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de 
rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location de disques; location de patins à roulettes; location 
d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location d'équipement de sport; 
location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de 
séminaires dans le domaine de l'oncologie; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; 
rédaction de scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; cours de ski; 
location de skis; stations de ski; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non 
publicitaires; services de camp de sport; camps de sport; cours de sport dans le domaine de la 
plongée; cours de sport dans le domaine du football; cours de sport dans le domaine de la 
gymnastique; cours de sport dans le domaine du hockey; cours de sport dans le domaine des 
marathons; cours de sport dans le domaine de la natation; cours de sport dans le domaine du 
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karaté; arbitrage sportif; tests pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; 
sous-titrage; camps d'été; enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; cours de 
couture; cours sur la cérémonie du thé; enseignement de la programmation informatique; 
enseignement du français langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; souscription
d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; 
productions théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; 
agences de réservation de billets de théâtre; pièces de théâtre offertes dans des salles de 
spectacle; réservation de billets et de sièges pour des évènements de divertissement, sportifs et 
culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; formation 
sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; 
formation en relations publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la détection 
des contrefaçons; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel agricole; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; formation de techniciens en télévision 
par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; traduction; services de 
traduction; tutorat; enseignement de la conduite automobile; cours de conduite automobile; 
services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; 
services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement
professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique; 
services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine des défilés de 
mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de mariages; visites 
d'établissements vinicoles; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction 
technique; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et 
successorale; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique
; zoos; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration 
de la qualité de logiciels; levé topographique aérien; services de recherche en agrochimie; 
conception d'aéronefs; analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le 
domaine pétrolier; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; services d'analyse pour l'exploration 
de champs de pétrole; conception d'animations pour des tiers; services d'exploration et de 
recherche archéologiques; consultation en architecture; services de consultation en architecture; 
consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; 
évaluation d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; authentification
d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs d'automobile; 
services d'inspection automobile; conseils, recherche et essai en bactériologie; recherche en 
bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; recherche fondamentale et clinique dans les 
domaines des sciences et de la médecine respiratoires; recherche et analyse en biochimie; 
services de recherche biomédicale; services d'analyses sanguines; création et maintenance de 
sites Web; étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température 
industriels; étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de 
cartographie; analyse chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; 
services de chimiste; services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; 
conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; 
services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
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infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la décoration intérieure; 
dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de 
production d'animations par ordinateur; services de protection contre les virus informatiques; 
services de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation (
infographie); imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; 
programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation dans le domaine des logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur 
ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; conception de sites Web; 
évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation 
d'études de faisabilité; dessin de construction; planification de travaux de construction; consultation
en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à la 
pharmacologie; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
services de vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; recherche en cosmétique; services
de recherche en cosmétique; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création de programmes de contrôle pour la mesure automatique, l'assemblage, l'ajustement et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour des modules de contrôle des 
opérations et des modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de
données; services de migration de données; conception et développement de bases de données; 
services de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception
et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
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conception et développement de logiciels pour la chaîne logistique; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; 
conception de bases de données informatiques; conception de bases de données; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; conception
de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de circuits intégrés; 
conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; conception de composants
et de microcomposants optiques; conception de téléphones; dessin d'articles de table; dessin de 
contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de
sites Web pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception, planification et ingénierie de postes d'air comprimé; conception, mise à jour et location 
de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception 
de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel d'emballage et 
d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et 
mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses
électroniques; développement de logiciels; développement de programmes pour la simulation 
d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; création et essai de 
méthodes de fabrication de produits chimiques; développement de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de traitement de données selon les 
commandes de tiers; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; développement, conception et
mise à jour de pages d'accueil; compression numérique de données informatiques; numérisation 
de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; dessin et développement de systèmes 
photovoltaïques; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; 
préparation d'opinions d'experts concernant les gisements de pétrole; services de conception de 
robes; création de robes; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de 
sites Web pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes 
magnétiques; vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de travaux 
préliminaires de génie civil; analyses chimiques; exploration et prospection pétrolières et gazières; 
arpentage agricole; services de consultation en design de mode; vérification de l'innocuité des 
aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; services de conception d'articles
chaussants; exploration gazière; services de gemmologie; génie génétique; tests génétiques à des 
fins de recherche scientifique; prospection géologique; recherches géologiques; levé géologique; 
études géologiques; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration géophysique 
pour l'industrie minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; exploration 
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géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; conception d'art graphique; 
conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique 
pour des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; 
graphologie; services d'inspection de salubrité; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en 
hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; 
dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de 
la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; 
installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; recherche 
scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; décoration intérieure; services de 
décoration intérieure; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage
; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; services de cartographie; mise à jour de cartes marines; levé marin; levés
marin et aérien ainsi qu'arpentage; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; essai et 
analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; services de laboratoire médical; services de 
recherche médicale; exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration 
minérale; levé souterrain; surveillance à distance de systèmes informatiques; génie nucléaire; 
analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à huile; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection pétrolière
; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble sur puits de 
pétrole; prospection de champs de pétrole; contrôle de puits de pétrole; laboratoires d'optique; 
conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services d'inspection de 
pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; plateformes-services (
PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour
les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; préparation, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la pollution; services de 
consultation en conception de produits; services de développement de produits; services de 
conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil professionnels sur 
l'agrochimie; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'électronique aérospatiale; offre d'un
site Web interactif dans le domaine de l'astronomie; diffusion d'information météorologique par 
téléphone; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion de renseignements météorologiques; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; 
contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; 
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diffusion d'information scientifique dans le domaine des changements climatiques; diffusion 
d'information scientifique dans le domaine du réchauffement climatique; diffusion d'information 
scientifique dans les domaines des changements et du réchauffement climatiques; diffusion 
d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; diffusion d'information 
météorologique; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location d'un serveur de base de 
données à des tiers; location de jeux informatiques; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location d'instruments de 
laboratoire; location de logiciels de traitement de données; location de serveurs Web; réparation de
programmes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche dans le domaine de la 
technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le domaine de la chimie; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine des 
soins capillaires; recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la 
soudure; recherche en construction de bâtiments; recherche en urbanisme; recherche sur les 
produits pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; génie sanitaire; numérisation
de documents; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
décoration intérieure de magasin; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels;
analyse du sol; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; levé souterrain; conseils 
techniques sur l'acier; consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; 
consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; consultation technique 
dans le domaine des technologies de coupe de chaussée; consultation technique dans le domaine 
du génie aérospatial; consultation technique dans le domaine de la détection de la pollution; 
recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; supervision et inspection techniques dans 
le domaine de l'exploration géologique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; levé technique; rédaction technique; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergies de remplacement; services de 
télémesure pour la surveillance, le signalement et la consignation d'astronefs; essai de logiciels; 
essai d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios bidirectionnelles; 
essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques 
et des produits alimentaires; essai de tissus; conception de décors de théâtre; conception de 
décors pour pièces de théâtre; conception d'outils; levé topographique; topométrie; conception de 
jouets; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à 
jour de logiciels de traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau 
de logiciels; urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; 
services de contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; services d'information 
météorologique; interprétation de cartes météorologiques; bulletins météorologiques; hébergement 
Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; pesée de véhicules; écriture 
et mise à jour de logiciels; services de recherche zoologique; services d'agence pour la réservation
de chambres d'hôtel; services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour 
les réservations de restaurant; services de bar; services de gîte touristique; services de bistro; 
pensions pour animaux; pensions pour chevaux; réservation de pensions de famille; pensions de 
famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement de camping temporaire; 
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 
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boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons
; services de traiteur; centres de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de 
bar-salon; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; 
services d'approvisionnement de bureaux en café; services de bistrot; services de crèche; services
de bar laitier; garderies; ranchs de vacances; services de refuges, à savoir offre d'hébergement 
d'urgence temporaire; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants
rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; 
camps de vacances; auberges; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de 
réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; services 
d'hébergement pour personnes âgées; bars laitiers; pouponnières; réservation d'hôtels pour des 
tiers; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains de 
caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données 
dans le domaine de la cuisine; exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; pensions pour
animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; soins aux enfants 
d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles de réception; offre 
d'installations de camping; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de 
services de petit hôtel; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre 
de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; offre 
d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des 
refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement 
temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement 
temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; 
offre d'hébergement de répit temporaire; pubs; location de couvertures; location de tapis; location 
de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de distributeurs de boissons; location 
de distributeurs d'eau potable; location d'éviers de cuisine; location d'oreillers; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de carpettes; location d'hébergement 
temporaire pour étudiants; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de 
restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs; services de centre de villégiature; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; maisons de retraite; services de gîte et couvert; restaurants libre-service; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; offre 
de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; services de comptoir de plats à emporter; 
salons de thé; services de salon de thé; auberges pour touristes; bars à vin; services d'auberge de 
jeunesse; imagerie biomédicale tridimensionnelle; digitopuncture; acupuncture; services 
d'acupuncture; centre de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; 
épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; élevage 
d'animaux; toilettage d'animaux; services de toilettage d'animaux; élevage des animaux; services 
d'aquaculture; insémination artificielle; services d'insémination artificielle; services de salon de 
coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; services de soins esthétiques; salons de 
beauté; analyse comportementale à des fins médicales; services de banques de sang; banques de
sang; services de prélèvement de sang; perçage corporel; services d'épilation à la cire pour 
enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire; thérapie corporelle; services de 
réduction des fractures; marquage d'animaux; télésurveillance de la fréquence cardiaque d'un 
patient; accouplement et élevage de bétail; services de chiropratique; chiropratique; chiropractie; 
chiropraxie; foyers de convalescence; maisons de convalescence; services de banque de sang 
ombilical; analyse cosmétique et de couleur; dentisterie cosmétique; services de chirurgie 
esthétique; services de soins esthétiques; services de pulvérisation agricole; cliniques dentaires; 
consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; dentisterie; services de dentisterie; services
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de diététiste; services de banques d'yeux; services de soins des yeux; ajustement de lunettes; 
services de pose d'extensions de cils; ensemencement agricole aérien; location de matériel 
agricole; cliniques de fertilité; épandage d'engrais; services d'alevinière; empoissonnement; 
ajustement de prothèses dentaires; ajustement de dispositifs orthopédiques; ajustement de 
dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses; composition florale; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de massage des pieds; restauration d'habitats forestiers; 
entretien de jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; 
jardinage; services de thérapie génique; tests génétiques à des fins médicales; tests génétiques 
sur des animaux; services de serres; services de gynécologie; décoloration des cheveux; services 
de tressage de cheveux; services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; greffe de 
cheveux; épilation par électrolyse; services de remplacement de cheveux; services de salon de 
coiffure; services de teinture de cheveux; services de traitement capillaire; salons de coiffure; 
services de coiffure; coiffure; centres de spa santé; services de spa santé; services 
d'audioprothésiste; services de massothérapie holistique; services de soins de santé à domicile; 
soins infirmiers à domicile; accouplement et élevage de chevaux; élevage de chevaux; services 
horticoles; horticulture; centres de soins palliatifs; services hospitaliers; services de traitement de la
stérilité chez les humains; services de don de sperme humain; services d'hydrothérapie; services 
de fécondation in vitro; information dans le domaine du massage; pulvérisation d'insecticides; 
services de thérapie contre l'insomnie; architecture paysagère; aménagement paysager; 
conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'épilation au laser; services de 
chirurgie de l'oeil au laser; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services 
d'élevage de bétail; services de maquillage; services de mammographie; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
manucure; manucure; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; 
cliniques médicales; services de diagnostic médical; location d'équipement médical; évaluation 
médicale de la condition physique; services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; 
dépistage médical; services de tests médicaux; services de micropigmentation; services de 
sage-femme; imagerie moléculaire; moxibustion; thérapie par moxibustion; musicothérapie à des 
fins physiques, psychologiques et cognitives; services de soins des ongles; soins infirmiers; 
maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services d'obstétrique; 
services d'ergothérapie; exploitation d'un vignoble; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services dentaires; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; exploitation de bains 
publics pour l'hygiène corporelle; exploitation d'installations de sauna; services d'ophtalmologie; 
services d'opticien; services d'opticiens; services optométriques; services d'optométrie; 
organisation d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte de sang; services 
d'orthodontie; services de bar à oxygène; services de pédicure; évaluation du rendement dans le 
domaine de la santé; services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; 
services de maquillage permanent; services d'épilation; tests de personnalité à des fins 
psychologiques; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
services de bain pour animaux de compagnie; toilettage; services hospitaliers pour animaux de 
compagnie; services de pharmacien; services de pharmacien pour la délivrance d'ordonnances; 
conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie; services d'examen physique; 
réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de médecin; 
physiothérapie; services de physiothérapie; pépinières; ensemencement; chirurgie plastique; 
services de chirurgie plastique; préparation et administration de médicaments; offre d'un site Web 
dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web interactif d'information sur les soins aux 
animaux de compagnie; offre de bains publics; diffusion d'information sur l'allaitement; diffusion 
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d'information d'urgence sur la santé par téléphone; diffusion d'information sur le jardinage; diffusion
d'information concernant l'identification des plantes et des fleurs pour l'horticulture; diffusion 
d'information sur le massage; diffusion d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles 
médicaux; offre d'installations de bains publics; offre d'installations de sauna; offre de services de 
traitement de désaccoutumance au tabac; offre d'installations de bains turcs; services de 
programmes de perte de poids; services de consultation psychiatrique; administration de tests 
psychiatriques; services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de tests 
psychologiques; psychothérapie pour nourrissons; services de psychothérapie; bains publics pour 
l'hygiène corporelle; services de réflexologie; réadaptation de toxicomanes; réadaptation de 
patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; location de tondeuses à gazon; 
location d'équipement médical; location d'appareils de radiographie médicale; location de toilettes 
portatives; location de plantes en pot; location d'appareils de diagnostic à ultrasons; centres 
d'hébergement et de soins de longue durée; services d'inhalothérapie; services de soins de relève, 
à savoir services de soins infirmiers; maisons de repos; sanatoriums; services de sauna; services 
de psychologue; services offerts par un diététiste; services de bronzage pour les humains à des 
fins cosmétiques; cliniques pour les troubles du sommeil; services d'orthophonie; banques de 
sperme; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le domaine des 
bilans énergétiques; accouplement et élevage de porcs; salons de bronzage; services de salon de 
bronzage; salons de tatouage; tatouage; services de tatouage; consultation technique dans les 
domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres animaux marins 
d'élevage; blanchiment des dents; services de blanchiment des dents; services de télémédecine; 
téléchirurgie; camps thérapeutiques pour enfants; traitement de l'apnée du sommeil; pépinières 
arboricoles; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; élagage d'arbres; chirurgie des 
arbres; bains turcs; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; cliniques vétérinaires; 
dentisterie vétérinaire; services vétérinaires; chirurgie vétérinaire; services de visagiste; services de
contrôle des mauvaises herbes; épandage d'herbicide; cliniques pour la perte de poids; services de
planification et de supervision de régimes amaigrissants; fabrication de couronnes; services de 
technicien en radiologie; services d'entretien de cours; prévisions astrologiques; consultation en 
astrologie; garde d'enfants; garde d'enfants; services de counseling pour personnes en deuil; 
services de garde du corps; services d'inhumation; services de cimetière; accompagnement; 
services d'accompagnement; services de garde d'enfants; services de clairvoyance et de diseur de
bonne aventure; location de vêtements; services de rencontres par ordinateur; services de 
conciergerie; tenue de cérémonies funéraires; services de prières religieuses; services de 
résolution de conflits; gestion de droits d'auteur; consultation en gestion de droits d'auteur; services
de rencontres; agences de détectives; enquêtes par des détectives; service de médiation en cas 
de divorce; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention des fraudes 
et des vols; services de diseur de bonne aventure; services d'arrangements funéraires; exploitation
de salons funéraires; salons funéraires; services funéraires avec incinération; funérailles; services 
de pompes funèbres; recherche généalogique; recherche généalogique; garde de maisons; 
établissement d'horoscopes; prévision d'horoscopes; garde de maisons; consultation en propriété 
intellectuelle; services de consultation en propriété intellectuelle; services d'inhumation; recherche 
de personnes portées disparues; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; services de 
consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; agences d'information 
juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services juridiques; octroi de 
licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de livres; octroi de 
licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de musique; 



  1,764,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 160

services de sauveteur; consultation en matière de litiges; services de gestion des litiges; services 
d'assistance en matière de litiges; agences de mariage; bureaux de mariage; counseling 
matrimonial; présentation de partenaires de mariage; services de rencontres; médiation; services 
de médiation; services de nourrice; services de notaire; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
organisation de réunions religieuses; services d'enquêtes sur des phénomènes paranormaux; 
enquêtes sur les antécédents personnels; services de garde du corps; services de consultation 
personnelle en matière de mode; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; rédaction de 
lettres personnelles; rédaction de lettres personnelles pour des tiers; services de rappel personnel 
de dates et d'évènements importants à venir; magasinage personnel pour des tiers; services de 
stylisme vestimentaire personnel; services d'incinération pour animaux de compagnie; services 
funéraires avec incinération pour animaux de compagnie; enregistrement d'animaux de compagnie
; garde d'animaux de compagnie; planification et organisation de cérémonies de mariage; 
préparation de paniers-cadeaux personnalisés; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; 
services d'enquêtes privées et de sécurité; services juridiques bénévoles; consultations juridiques 
professionnelles en matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en matière de 
franchises; offre d'un site Web interactif d'information sur la mode; offre et tenue de cérémonies de 
mariage civil non confessionnelles et non religieuses; offre et tenue de cérémonies de mariage civil
; offre de vêtements à des fins caritatives; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet; 
offre d'information sur la mode; offre de sépultures ou d'ossuaires; offre d'information dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; 
offre d'information juridique; offre de services de célébrant de mariage; services de voyance; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique
mondial; services de counseling religieux; services de rappel de dates et d'évènements personnels
; services de rappel de dates et d'évènements; agences de rencontre; services de sécurité pour les
magasins; recherche de titres; services de surveillance de marques de commerce; services d'agent
de marques de commerce; services de surveillance de marques de commerce; pompes funèbres; 
services de pompes funèbres.

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

PERSHING DIGITAL ACCELERATOR
SERVICES

Classe 36
(1) Services ayant trait à la finance et au placement, nommément offre d'information sur le 
placement et le courtage financiers par voie électronique; services de courtage et de courtier, 
nommément courtage et opérations visant des valeurs mobilières, des obligations, des fonds 
communs de placement et d'autres fonds de placement.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web pour les courtiers, les conseillers et leurs investisseurs qui propose des 
logiciels et des hyperliens permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes et leurs portefeuilles 
de placement et de courtage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,458 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=1764414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,992  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zopa Limited, 90 Fetter Lane, London EC4A 
1EN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOPA
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels pour utilisation relativement à des services financiers, 
nommément à des services de cartes de crédit, à des services de courtage liés aux cartes de 
crédit, à l'emprunt, à l'épargne-placement, à la mise aux enchères, change, aux prêts, à la vente 
aux enchères, à des opérations boursières, à l'épargne, au placement, à l'assurance, à 
l'administration de prêts et de prêts hypothécaires, au financement par capitaux privés et au crédit 
renouvelable; logiciels pour la gestion et le traitement de prêts et de portefeuilles de prêts; logiciels 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'un marché de commerce électronique ayant trait à des 
services financiers ainsi que pour l'organisation, l'obtention, le courtage et la vente de services 
financiers et de prêts; logiciels offrant des solutions financières, nommément pour des services de 
change et d'opérations de change.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour utilisation relativement à des services financiers, 
nommément à des services de cartes de crédit, à des services de courtage liés aux cartes de 
crédit, à l'emprunt, à l'épargne-placement, à la mise aux enchères, change, aux prêts, à la vente 
aux enchères, à des opérations boursières, à l'épargne, au placement, à l'assurance, à 
l'administration de prêts et de prêts hypothécaires, au financement par capitaux privés et au crédit 
renouvelable; logiciels pour la gestion et le traitement de prêts et de portefeuilles de prêts; logiciels 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'un marché de commerce électronique ayant trait à des 
services financiers ainsi que pour l'organisation, l'obtention, le courtage et la vente de services 
financiers et de prêts; logiciels offrant des solutions financières, nommément pour des services de 
change et d'opérations de change.

SERVICES
(1) Offre d'un marché sécurisé sur Internet pour la vente de produits financiers nommément de 
services de cartes de crédit, de services de courtage liés aux cartes de crédit, de services 
d'emprunt, de services d'épargne-placement, de services de mise aux enchères, de change, de 
services de prêt, de services de vente aux enchères, d'opérations boursières, de services 
d'épargne, de services de placement, de services d'assurance, de services d'administration de 
prêts et de prêts hypothécaires, de services de financement par capitaux privés et de crédit 
renouvelable, ainsi que pour l'offre et l'exécution d'opérations financières; vente en ligne de 
services de cartes de crédit, de services de courtage liés aux cartes de crédit, de services 
d'emprunt, de services d'épargne-placement, de services de mise aux enchères, de change, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764992&extension=00
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services de prêt, de services de vente aux enchères, d'opérations boursières, de services 
d'épargne, de services de placement, de services d'assurance, de services d'administration de 
prêts et de prêts hypothécaires, de services de financement par capitaux privés et de crédit 
renouvelable; services d'intermédiaire ayant trait à la mise en relation de clients, d'acheteurs et de 
vendeurs, nommément services de cartes de crédit, services de courtage liés aux cartes de crédit, 
emprunt, épargne-placement, mise aux enchères, change, prêts, vente aux enchères, opérations 
boursières, épargne, placement, assurance, administration de prêts et de prêts hypothécaires, 
financement par capitaux privés et crédit renouvelable; services d'intermédiaire ayant trait à la mise
en relation de clients, d'acheteurs et de vendeurs pour la vente et l'achat de services financiers et 
de prêts; offre d'un marché en ligne pour l'obtention de services financiers et de prêts; services de 
publicité ayant trait à des services financiers, nommément services de publicité pour des services 
de cartes de crédit, des services de courtage liés aux cartes de crédit, l'emprunt, 
l'épargne-placement, la mise aux enchères, du change, des services de prêt, la vente aux 
enchères, des opérations boursières, l'épargne, le placement, l'assurance, l'administration de prêts 
et de prêts hypothécaires, le financement par capitaux privés et le crédit renouvelable; promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre d'information financière et d'information sur le 
marché pour l'obtention de services financiers et de prêts; services de vente aux enchères; 
services de vente aux enchères interactive; services de vente aux enchères offerts en ligne à partir
d'une base de données et d'Internet.

(2) Offre d'un marché sécurisé sur Internet pour la vente de produits financiers nommément de 
services de cartes de crédit, de services de courtage liés aux cartes de crédit, de services 
d'emprunt, de services d'épargne-placement, de services de mise aux enchères, de change, de 
services de prêt, de services de vente aux enchères, d'opérations boursières, de services 
d'épargne, de services de placement, de services d'assurance, de services d'administration de 
prêts et de prêts hypothécaires, de services de financement par capitaux privés et de crédit 
renouvelable, ainsi que pour l'offre et l'exécution d'opérations financières; vente en ligne de 
services de cartes de crédit, de services de courtage liés aux cartes de crédit, de services 
d'emprunt, de services d'épargne-placement, de services de mise aux enchères, de change, de 
services de prêt, de services de vente aux enchères, d'opérations boursières, de services 
d'épargne, de services de placement, de services d'assurance, de services d'administration de 
prêts et de prêts hypothécaires, de services de financement par capitaux privés et de crédit 
renouvelable; services d'intermédiaire ayant trait à la mise en relation de clients, d'acheteurs et de 
vendeurs, nommément services de cartes de crédit, services de courtage liés aux cartes de crédit, 
emprunt, épargne-placement, mise aux enchères, change, prêts, vente aux enchères, opérations 
boursières, épargne, placement, assurance, administration de prêts et de prêts hypothécaires, 
financement par capitaux privés et crédit renouvelable; services d'intermédiaire ayant trait à la mise
en relation de clients, d'acheteurs et de vendeurs pour la vente et l'achat de services financiers et 
de prêts; offre d'un marché en ligne pour l'obtention de services financiers et de prêts; services de 
publicité ayant trait à des services financiers, nommément services de publicité pour des services 
de cartes de crédit, des services de courtage liés aux cartes de crédit, l'emprunt, 
l'épargne-placement, la mise aux enchères, du change, des services de prêt, la vente aux 
enchères, des opérations boursières, l'épargne, le placement, l'assurance, l'administration de prêts 
et de prêts hypothécaires, le financement par capitaux privés et le crédit renouvelable; promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre d'information financière et d'information sur le 
marché pour l'obtention de services financiers et de prêts; services de vente aux enchères; 
services de vente aux enchères interactive; services de vente aux enchères offerts en ligne à partir
d'une base de données et d'Internet.
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(3) Services d'intermédiaire ayant trait à la mise en relation de clients, d'acheteurs et de vendeurs, 
nommément services de cartes de crédit, services de courtage liés aux cartes de crédit, emprunt, 
épargne-placement, mise aux enchères, change, prêts, vente aux enchères, opérations boursières,
épargne, placement, assurance, administration de prêts et de prêts hypothécaires, financement par
capitaux privés et crédit renouvelable; services d'intermédiaire ayant trait à la mise en relation de 
clients, d'acheteurs et de vendeurs pour la vente et l'achat de services financiers et de prêts; 
services de publicité ayant trait à des services financiers, nommément services de publicité pour 
des services de cartes de crédit, des services de courtage liés aux cartes de crédit, l'emprunt, 
l'épargne-placement, la mise aux enchères, du change, des prêts, la vente aux enchères, des 
opérations boursières, l'épargne, le placement, l'assurance, l'administration de prêts et de prêts 
hypothécaires, le financement par capitaux privés et le crédit renouvelable; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre d'information financière et d'information sur le marché pour 
l'obtention de services financiers et de prêts; services de vente aux enchères; services de vente 
aux enchères interactive; services de vente aux enchères offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet.

(4) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de courtage liés aux 
cartes de crédit, emprunt, épargne-placement, mise aux enchères, change, prêts, vente aux 
enchères, opérations boursières, épargne, placement, assurance, administration de prêts et de 
prêts hypothécaires, financement par capitaux privés et crédit renouvelable; services de prêt; 
services de courtage de prêts; services pour l'achat et la vente de produits financiers, de services 
de cartes de crédit, de services de courtage liés aux cartes de crédit, de servies d'emprunt, de 
services d'épargne-placement, de services de mise aux enchères, de change, de services de prêt, 
de services de vente aux enchères, d'opérations boursières, de services d'épargne, de services de 
placement, de services d'assurance, de services d'administration de prêts et de prêts 
hypothécaires, de services de financement par capitaux privés et de crédit renouvelable; services 
ayant trait à l'achat et à la vente de produits financiers offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet, nommément de cartes de crédit, de prêts hypothécaires, de prêts et de 
produits d'épargne et de placement; services financiers, de placement et d'assurance offerts en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de traitement de paiements, 
nommément traitement de paiements servant à rembourser des prêts; offre et financement de 
prêts; consultation concernant l'octroi de prêts; offre de facilités de crédit par capitaux privés et de 
cessions de prêts par capitaux privés; services d'information ayant trait à la finance, au prêt, au 
placement et à l'assurance; services d'information dans les domaines de la planification financière, 
de la gestion financière, de l'analyse financière, du placement et de l'assurance, des services de 
cartes de crédit, des services de courtage liés aux cartes de crédit, de l'emprunt, de 
l'épargne-placement, de la mise aux enchères, du change, des prêts, de la vente aux enchères, 
des opérations boursières, de l'épargne, du placement, de l'assurance, de l'administration de prêts 
et de prêts hypothécaires, du financement par capitaux privés et du crédit renouvelable, offerts en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet; offre de conseils et d'information aux prêteurs et 
aux emprunteurs concernant les prêts; services d'assurance; organisation de services d'assurance;
services de courtier d'assurance; services d'intermédiaire en assurance, nommément courtage 
d'assurance; services de souscripteur, nommément souscription d'assurance, souscription de 
cartes de crédit, de prêts et de prêts hypothécaires; services d'analyse financière; services de 
gestion financière; offre de polices d'assurance.

(5) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de courtage liés aux 
cartes de crédit, emprunt, épargne-placement, mise aux enchères, change, prêts, vente aux 
enchères, opérations boursières, épargne, placement, assurance, administration de prêts et de 
prêts hypothécaires, financement par capitaux privés et crédit renouvelable; services de prêt; 
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services de courtage de prêts; services ayant trait à l'achat et à vente de produits financiers, de 
services de cartes de crédit, de services de courtage liés aux cartes de crédit, de services 
d'emprunt, de services d'épargne-placement, de services de mise aux enchères, de change, de 
services de prêt, de services de vente aux enchères, d'opérations boursières, de services 
d'épargne, de services de placement, de services d'assurance, de services d'administration de 
prêts et de prêts hypothécaires, de services de financement par capitaux privés et de crédit 
renouvelable; services ayant trait à l'achat et à la vente de produits financiers offerts en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet, nommément de cartes de crédit, de prêts hypothécaires
, de prêts et de produits d'épargne et de placement; services financiers, de placement et 
d'assurance offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de traitement de 
paiements, nommément traitement de paiements servant à rembourser des prêts; offre et 
financement de prêts; consultation concernant l'octroi de prêts; offre de facilités de crédit par 
capitaux privés et de cessions de prêts par capitaux privés; services d'information ayant trait à la 
finance, au prêt, au placement et à l'assurance; services d'information dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière, de l'analyse financière, du placement et de 
l'assurance, des services de cartes de crédit, des services de courtage liés aux cartes de crédit, de
l'emprunt, de l'épargne-placement, de la mise aux enchères, du change, des prêts, de la vente aux 
enchères, des opérations boursières, de l'épargne, du placement, de l'assurance, de 
l'administration de prêts et de prêts hypothécaires, du financement par capitaux privés et du crédit 
renouvelable, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; offre de conseils et 
d'information aux prêteurs et aux emprunteurs concernant les prêts; services d'assurance; 
organisation de services d'assurance; services de courtier d'assurance; services d'intermédiaire en 
assurance, nommément courtage d'assurance; services de souscripteur, nommément souscription 
d'assurance, souscription de cartes de crédit, de prêts et de prêts hypothécaires; services 
d'analyse financière; services de gestion financière; offre de polices d'assurance; offre d'accès à 
une base de données interactive dans le domaine des produits financiers, nommément des 
services de prêt, des services d'emprunt, des services d'épargne-placement, des services de mise 
aux enchères, du change, des prêts, des services de vente aux enchères, des opérations 
boursières, des services d'épargne, des services de placement, des services d'assurance, des 
cartes de crédit, de l'administration de prêts et de prêts hypothécaires et du financement par 
capitaux privés.

(6) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de courtage liés aux 
cartes de crédit, emprunt, épargne-placement, mise aux enchères, change, prêts, vente aux 
enchères, opérations boursières, épargne, placement, assurance, administration de prêts et de 
prêts hypothécaires, financement par capitaux privés et crédit renouvelable; services de prêt; 
services de courtage de prêts; services ayant trait à l'achat et à la vente de produits financiers, de 
services de cartes de crédit, de services de courtage liés aux cartes de crédit, de services 
d'emprunt, de services d'épargne-placement, de services de mise aux enchères, de change, de 
prêts, de services de vente aux enchères, d'opérations boursières, de services d'épargne, de 
services de placement, de services d'assurance, de services d'administration de prêts et de prêts 
hypothécaires, de services de financement par capitaux privés et de crédit renouvelable; services 
ayant trait à l'achat et à la vente de produits financiers offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet, nommément de cartes de crédit, de prêts hypothécaires, de prêts et de 
produits d'épargne et de placement; services financiers, de placement et d'assurance offerts en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de traitement de paiements, 
nommément traitement de paiements servant à rembourser des prêts; offre et financement de 
prêts; consultation concernant l'octroi de prêts; offre de facilités de crédit par capitaux privés et de 
cessions de prêts par capitaux privés; services d'information ayant trait à la finance, au prêt, au 
placement et à l'assurance; services d'information dans les domaines de la planification financière, 
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de la gestion financière, de l'analyse financière, du placement et de l'assurance, des services de 
cartes de crédit, des services de courtage liés aux cartes de crédit, de l'emprunt, de 
l'épargne-placement, de la mise aux enchères, du change, des prêts, de la vente aux enchères, 
des opérations boursières, de l'épargne, du placement, de l'assurance, de l'administration de prêts 
et de prêts hypothécaires, du financement par capitaux privés et du crédit renouvelable, offerts en 
ligne à partir base de données et Internet; offre de conseils et d'information aux prêteurs et aux 
emprunteurs concernant les prêts; services d'assurance; organisation de services d'assurance; 
services de courtier d'assurance; services d'intermédiaire en assurance, nommément courtage 
d'assurance; services de souscripteur, nommément souscription d'assurance, assurance de cartes 
de crédit, de prêts et de prêts hypothécaires; services d'analyse financière; services de gestion 
financière; offre de polices d'assurance; offre d'accès à une base de données interactive dans le 
domaine des produits financiers, nommément des services de prêt, des services d'emprunt, des 
services d'épargne-placement, des services de mise aux enchères, du change, des prêts, des 
services de vente aux enchères, des opérations boursières, des services d'épargne, des services 
de placement, des services d'assurance, des cartes de crédit, de l'administration de prêts et de 
prêts hypothécaires, du financement par capitaux privés et du crédit renouvelable; programmation 
informatique; création, installation, vérification et maintenance de logiciels et de bases de données;
hébergement de sites Web; information et consultation ayant trait à des services de cartes de 
crédit, à des services de courtage liés aux cartes de crédit, à l'emprunt, à l'épargne-placement, à la
mise aux enchères, au change, à des prêts, à la vente aux enchères, aux opérations boursières, à 
l'épargne, au placement, à l'assurance, à l'administration de prêts et de prêts hypothécaires, au 
financement par capitaux privés et au crédit renouvelable.

(7) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine des produits financiers nommément 
des services de cartes de crédit, des services de courtage liés aux cartes de crédit, des services 
d'emprunt, des services d'épargne-placement, des services de mise aux enchères, du change, des
prêts, des services de vente aux enchères, des opérations boursières, des services d'épargne, des
services de placement, des services d'assurance, de l'administration de prêts et de prêts 
hypothécaires, du financement par capitaux privés et du crédit renouvelable; programmation 
informatique; création, installation, vérification et maintenance de logiciels et de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3), (
4), (5), (7). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 août 2005 sous le No. UK00002381245
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (7); EUIPO (UE) le 07 
septembre 2007 sous le No. 005968433 en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (6)
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  N  de la demandeo 1,765,306  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macmillan Publishers International Limited, 
Brunel Road, Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire, RG21 6XS, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWO HOOTS O

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

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres parlants; livres audio.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition électronique en ligne de livres.

(2) Publication de livres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2015, demande no: UK00003141454 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 avril 2016 sous le No. UK00003141454 en liaison avec les 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=1765306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,642  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAYOU WINIA CO., LTD., 12, Sunmoon-ro 
254beon-gil, Tangjeong-myeon, Asan-si, 
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIMCHAE COOK

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
DIMCHAE et le symbole de degré sont rouges. La forme oblongue est grise, et le terme COOK est 
blanc.

Produits

 Classe 11
(1) Autoclaves électriques; casseroles électriques à usage domestique; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; fours à micro-ondes; ustensiles de cuisine électriques, 
nommément bouilloires électriques, friteuse électrique, cafetières électriques; fours au gaz à usage
domestique; réfrigérateurs électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; grils électriques; cuiseurs, nommément mijoteuses, 
cuiseurs à vapeur.

(2) Autoclaves électriques; casseroles électriques à usage domestique; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; fours à micro-ondes; ustensiles de cuisine électriques, 
nommément bouilloires électriques, friteuse électrique, cafetières électriques; fours au gaz à usage
domestique; réfrigérateurs électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; grils électriques; cuiseurs, nommément mijoteuses, 
cuiseurs à vapeur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765642&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 août 2015, demande no: 40-2015-
0057514 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 mars 2016 
sous le No. 1163671 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,765,897  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORTHOSMILES HOLDING COMPANY, 145 
King Street West, Concourse Level, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J8

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND LLP), Simpson Tower, 401 Bay 
Street, Suite 1515, Mailbox #55, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORTHOSMILES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lèvres, bouches, langues

Produits
(1) Matériel promotionnel, nommément baume à lèvres.

(2) Matériel promotionnel, nommément désinfectant pour les mains.

(3) Matériel promotionnel, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

(4) Supports imprimés et numériques, nommément catalogues, brochures, dépliants, affiches, 
étiquettes en papier, autocollants, calendriers, papeterie pour le bureau, graphiques imprimés, 
manuels, magazines et périodiques imprimés dans les domaines de l'éducation dentaire, de 
l'hygiène dentaire et de l'orthodontie; matériel promotionnel, nommément stylos et crayons.

(5) Matériel promotionnel, nommément fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres, sacoches de 
messager et sacs de sport.

(6) Brosses à dents; récipients à boire, nommément grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau et 
bouteilles d'eau avec bouchons en métal.

(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, gilets, chapeaux et
blouses de laboratoire; vêtements de chirurgie et produits connexes, nommément tenues de 
chirurgie, blouses de chirurgie, pantalons de chirurgie et vestes de chirurgie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765897&extension=00
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(1) Offre d'un portail Web diffusant de l'information textuelle, audio, vidéo et visuelle dans les 
domaines de l'orthodontie, des soins dentaires et de l'hygiène buccodentaire.

(2) Services informatiques, nommément offre d'un réseau informatique et de bases de données 
permettant aux utilisateurs de mettre à jour, de traiter, de manipuler et d'utiliser des images et de 
l'information ayant trait aux soins de santé buccodentaires prodigués aux patients ainsi que de 
l'information dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie, et d'obtenir des fichiers 
électroniques de dentisterie et d'orthodontie pour la création de modèles de dents et de bouche, de
matériaux de restauration, d'appareils et de prothèses.

(3) Services éducatifs, nommément enseignement de l'orthodontie, des soins dentaires, de la 
santé dentaire et de la sécurité dentaire.

(4) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de séances de 
tutorat, de cours, de démonstrations éducatives, de conférences, d'expositions éducatives, de 
réunions, de congrès, de colloques et de cours d'enseignement et de formation dans les domaines 
de l'orthodontie, des soins dentaires et de l'hygiène buccodentaire.

(5) Services de technicien dentaire; services de laboratoire dentaire et orthodontique, nommément 
conception et production personnalisées de dispositifs et d'appareils d'orthodontie pour renforcer 
les dents et traiter les malocclusions, d'appareils orthodontiques et de prothèses dentaires.

(6) Publication de livres et d'imprimés dans les domaines de l'orthodontie, des soins dentaires et de
l'hygiène buccodentaire.

(7) Services de blanchiment des dents; services dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services 
d'orthodontie; conception et création de plans de traitement orthodontique pour des personnes; 
services ayant trait aux dents, nommément diagnostic et traitement des troubles de l'articulation 
temporomandibulaire, gestion des apnées du sommeil et des voies respiratoires, amélioration du 
fonctionnement des muscles du crâne et du visage ainsi que stabilisation de la dentition; services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'orthodontie, aux soins dentaires et à l'hygiène 
buccodentaire, y compris l'offre de ces services en ligne par Internet ou des extranets; diffusion 
d'information sur des techniques, des matériaux et des produits dentaires et orthodontiques, y 
compris diffusion de cette information en ligne par Internet ou des extranets; services informatiques
, nommément offre de conception assistée par ordinateur d'images informatiques 
tridimensionnelles, en l'occurrence de modèles orthodontiques de dents et d'assortiments de dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,978  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travel Network Corp., 2 Queen Street East
, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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
THE TRAVEL NETWORK CORP.

SERVICES
(1) Organisation de circuits touristiques; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques.

(2) Exploitation d'une agence de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1985 en liaison avec les services 
(2); 06 novembre 1990 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=1765978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,265  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overeaters Anonymous, Inc., 6075 Zenith Court
, NE, Rio Rancho, New Mexico 87124, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERGSTEINS LLP
26 Wellington Street East, Suite 201, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres OA et d'un dessin.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766265&extension=00
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Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques dans le domaine de la 
dépendance à la nourriture.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, 
de la planification de régimes, des comportements alimentaires compulsifs, de la santé et du 
bien-être en général et de la consommation excessive de nourriture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,577 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 29 novembre 2016 sous le No. 5,092,309 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,266  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overeaters Anonymous, Inc., 6075 Zenith Court
, NE, Rio Rancho, New Mexico 87124, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERGSTEINS LLP
26 Wellington Street East, Suite 201, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

OVEREATERS ANONYMOUS
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques dans le domaine de la 
dépendance à la nourriture.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, 
de la planification de régimes, des comportements alimentaires compulsifs, de la santé et du 
bien-être en général et de la consommation excessive de nourriture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,624 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 29 novembre 2016 sous le No. 5,092,311 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,267  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overeaters Anonymous, Inc., 6075 Zenith Court
, NE, Rio Rancho, New Mexico 87124, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERGSTEINS LLP
26 Wellington Street East, Suite 201, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OA OA CONFERENCE-APPROVED LITERATURE

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

Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques dans le domaine de la 
dépendance à la nourriture.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, 
de la planification de régimes, des comportements alimentaires compulsifs, de la santé et du 
bien-être en général et de la consommation excessive de nourriture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,705 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 29 novembre 2016 sous le No. 5,092,313 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,226  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbelt Rentals, Inc., 2341 Deerfield Drive, Fort
Mill, SC 29715, 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
C CC COMMANDCENTER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune, le
vert et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de l'expression « commandcenter », en lettres stylisées noires, placée partiellement à l'intérieur 
d'un dessin vert, jaune, bleu et noir stylisé représentant les lettres « CC ». Le vert figure sur le 
contour extérieur du dessin représentant les lettres « CC » ainsi que sur son contour intérieur. Le 
jaune figure au centre du dessin représentant les lettres « CC » ainsi que sur le contour intérieur et 
sur le bout de chaque C. Une fine ligne noire sépare les deux C au centre du dessin représentant 
les lettres« CC ».

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767226&extension=00
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Offre de services de compte en ligne pour la location, le suivi et la surveillance d'équipement de 
location (équipement de construction) et pour la gestion et la communication de données connexes
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
903,025 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,768,258  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5Net4 Productions LLC, 16501 Ventura Blvd., 
Suite 510, Encino, CA 91436, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABILITIES EXPO X

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une 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.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « 
Abilities » en orange au-dessus du mot « EXPO » en bleu, la lettre X formant un anneau partiel 
autour du mot « Abilities ».

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des produits et des services pour
les personnes handicapées, leurs soignants et les professionnels de la santé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768258&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4436496 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,276  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

888 Consult Limited, c/o Leigh Philip & Partners
, 2nd Floor Devonshire House, 1 Devonshire 
Street, London W1W 5DS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KISAIYA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot KISAIYA est un nom tzigane, et sa traduction anglaise est « full of life ».

Produits
(1) Savons de toilette; gel douche; parfums; huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie; cosmétiques; articles de toilette parfumés, nommément gel douche, savon pour le 
corps, savon liquide pour le corps; produits de nettoyage, de soins et de beauté pour la peau, le 
cuir chevelu et les cheveux; lotions pour le corps; déodorants à usage personnel; après-rasage; 
crème hydratante après-rasage; lotions après-rasage; produits après-rasage; gels à raser; savon à 
raser; produits de rasage; lotions à raser; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la 
peau; lingettes nettoyantes non médicamenteuses à usage personnel avec lotions cosmétiques; 
lingettes nettoyantes pour le visage; lingettes de soins de la peau imprégnées de nettoyant pour la 
peau; lingettes démaquillantes imprégnées de cosmétiques (antisudorifiques); déodorants 
antisudorifiques; antisudorifiques, nommément déodorants à usage personnel; antisudorifiques en 
vaporisateur; encens; bâtonnets d'encens; cônes d'encens; encens en vaporisateur.

(2) Sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs de yoga; sacs à chaussures; housses à vêtements de
voyage; mallettes de toilette; havresacs; sacs à dos; sacs de plage; sacs à main; sacs à provisions;
sacs à bandoulière; mallettes porte-documents; mallettes; sacs à cordon coulissant; portefeuilles 
de poche; sacs à main; porte-clefs, nommément chaînes porte-clés et étuis porte-clés; porte-cartes
, nommément porte-cartes de crédit et porte-cartes professionnelles; porte-cartes; ceintures; 
parapluies; parasols.

(3) Débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de bain, serviettes en tissu; serviettes de sport; 
serviettes en tissu; linge de toilette; serviettes démaquillantes [en tissu] autres que celles 
imprégnées de cosmétiques; serviettes de plage.

(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, en particulier vêtements, articles chaussants et
couvre-chefs de sport et d'exercice, nommément casquettes, chapeaux et tuques; sous-vêtements;
sous-vêtements de sport; soutiens-gorge de sport; chandails; chemises; corps de robe; corsets; 
costumes; gilets; vêtements imperméables; jupes; manteaux; pulls; pantalons; robes; vestes; 
châles; étoles; écharpes; foulards; cravates; cravates; pochettes (vêtements); gants; ceintures pour
vêtements; bas; collants; chaussettes; maillots de bain; sorties de bain; chaussures tout-aller; 
espadrilles; chaussures de sport, chaussures d'exercice; vêtements de yoga; ceintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768276&extension=00
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(5) Tapis d'exercice; bandes et sangles d'exercice; tapis de yoga; sangles de yoga; bloc de yoga; 
supports pour le sport, nommément supports pour les articulations et supports athlétiques; poids 
pour chevilles et poignets.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
03 mars 2015 sous le No. 013380721 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,358  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River 
Snacks, a legal entity, 4 Huntley Road, Old 
Lyme, CT 06371, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

join the real ingredient revolution
Produits

 Classe 29
(1) Pommes de terre frites; pommes de terre frites; croustilles; craquelins de pomme de terre; 
craquelins et croustilles de pomme de terre; pommes de terre frites; bâtonnets de pomme de terre; 
grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs; grignotines au maïs extrudé; maïs à éclater; maïs éclaté; 
croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2016 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,587 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,953,144 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=1768358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,293  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobcrush, Inc., 301 Arizona Avenue, Suite 200,
Santa Monica, CA 90401, 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
MOBCRUSH

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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de jeux mobiles; logiciels téléchargeables 
pour la diffusion en continu de jeux mobiles par un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables de réseautage social dans le domaine des jeux mobiles. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,922,349 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=1769293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,294  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobcrush, Inc., 301 Arizona Avenue, Suite 200,
Santa Monica, CA 90401, 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
M

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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de jeux mobiles; logiciels téléchargeables 
pour la diffusion en continu de jeux mobiles par un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables de réseautage social dans le domaine des jeux mobiles. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,922,351 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=1769294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,295  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobcrush, Inc., 301 Arizona Avenue, Suite 200,
Santa Monica, CA 90401, 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

MOBCRUSH
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de jeux mobiles; logiciels téléchargeables 
pour la diffusion en continu de jeux mobiles par un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables de réseautage social dans le domaine des jeux mobiles. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,913,356 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=1769295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,385  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abel Tesfaye, 16000 Ventura Blvd., Ste. 600, 
Encino, CA 91436, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XO

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores, nommément disques audionumériques préenregistrés, microsillons, 
cassettes audio analogiques et cassettes audionumériques, de musique; enregistrements vidéo, 
nommément disques vidéonumériques préenregistrés, cassettes vidéo analogiques, cassettes 
vidéonumériques et disques laser, contenant tous des vidéos musicales et des documentaires en 
matière de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et de prestations 
de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, chapeaux, visières, bandeaux, foulards, shorts, chaussettes et 
articles chaussants tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770385&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits (1); 
avril 2012 en liaison avec les services; novembre 2012 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,770,496  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Shekou, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518067, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAND-POURED MEETS HIGH-TECH
Produits

 Classe 11
Produits électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL
(diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies piliers 
électriques, lampions électriques, bougies fines électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86905318 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=1770496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,698  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR PARTS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
STARPARTS est noir, et le dessin de la voiture avec le crochet à l'intérieur d'un cercle est bleu.

Produits

 Classe 12
Pièces constituantes d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 octobre 2015, demande no: 302015054914.2 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=1770698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,699  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STARPARTS
Produits

 Classe 12
Pièces constituantes d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 octobre 2015, demande no: 302015054913.4 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=1770699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,918  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T2 Systems, Inc., 8900 Keystone Crossing, 
Suite 700, Indianapolis, IN 46240, 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

T2 PATHFINDER
SERVICES

Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS) offrant un site Web aux entreprises pour la surveillance et la
gestion efficaces d'activités commerciales, pour la communication, l'analyse et le suivi de données 
commerciales d'utilisateurs, ainsi que pour la gestion et l'administration de systèmes informatiques;
services de collecte, d'organisation et de gestion de données commerciales d'utilisateurs pour les 
entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
856,959 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=1770918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,154  Date de production 2016-03-07
 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

TOTAL 10
Produits

 Classe 03
(1) Savon, nommément pains de savon, savon de soins du corps, savon de toilette, savon 
médicamenteux, nommément savon médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, savon 
médicamenteux pour le traitement de l'eczéma, savon médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée, savon à mains, savon liquide pour le corps, gel douche.

 Classe 05
(2) Désinfectant pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,209  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recognia Inc., 200 - 301 Moodie Drive, Ottawa,
ONTARIO K2H 9C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Featured Ideas
Produits
Logiciel offrant aux investisseurs et aux opérateurs des suggestions d'opérations exploitables et la 
validation de suggestions d'opérations concernant des actions, des options, des devises et des 
fonds négociés en bourse (FNB), ainsi que des fonctionnalités de gestion des risques; logiciel 
intégrant des analyses techniques, des analyses fondamentales ainsi que des stratégies ayant fait 
l'objet d'un contrôle ex post pour offrir aux investisseurs et aux opérateurs des suggestions 
d'opérations exploitables et la validation de suggestions d'opérations concernant des actions, des 
options, des devises et des FNB, ainsi que des fonctionnalités de gestion des risques; logiciel 
offrant aux investisseurs et aux opérateurs des suggestions d'opérations dans un contexte 
haussier ou baissier concernant des actions, des options, des devises et des FNB; logiciel servant 
à automatiser le repérage et la présentation de possibilités d'opérations en temps opportun 
concernant des actions, des options, des devises et des FNB; logiciel servant à automatiser le 
repérage et la présentation de possibilités d'opérations en temps opportun ainsi que la validation 
de suggestions d'opérations concernant des actions, des options, des devises et des FNB, et de 
fonctionnalités de gestion des risques; logiciel servant à automatiser le repérage et la présentation 
de possibilités d'opérations en temps opportun concernant des actions, des options, des devises et
des FNB en fonction des préférences de filtrage et de tri des investisseurs et des opérateurs, 
nommément des préférences sectorielles, techniques et fondamentales relatives aux opérations 
concernant des actions, des options, des devises et des FNB; logiciel servant à automatiser le 
repérage et la présentation de possibilités d'opérations en temps opportun concernant des actions, 
des options, des devises et des FNB en fonction des analyses techniques, des analyses 
fondamentales et des stratégies de contrôle ex post (validation de données stratégiques à partir de
données historiques) concernant des séries chronologiques financières; bases de données 
électroniques pour l'industrie des services financiers, nommément bases de données électroniques
ayant trait aux suggestions d'opérations exploitables et à la validation de suggestions d'opérations 
concernant des actions, des options, des devises et des FNB, ainsi qu'à des fonctionnalités de 
gestion des risques.

SERVICES
Services financiers, nommément offre aux investisseurs et aux opérateurs de suggestions 
d'opérations exploitables et de validation de suggestions d'opérations concernant des actions, des 
options, des devises et des fonds négociés en bourse (FNB), ainsi que de fonctionnalités de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771209&extension=00
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gestion des risques; services financiers, nommément offre aux investisseurs et aux opérateurs d'un
logiciel intégrant des analyses techniques des analyses fondamentales ainsi que des stratégies 
ayant fait l'objet d'un contrôle ex post pour offrir des suggestions d'opérations exploitables et la 
validation de suggestions d'opérations concernant des actions, des options, des devises et des 
FNB, ainsi que des fonctionnalités de gestion des risques; services financiers, nommément offre 
aux investisseurs et aux opérateurs des suggestions d'opérations dans un contexte haussier ou 
baissier concernant des actions, des options, des devises et des FNB; services financiers, 
nommément offre aux investisseurs et aux opérateurs d'un logiciel servant à automatiser le 
repérage et la présentation de possibilités d'opérations en temps opportun ainsi que la validation 
de suggestions d'opérations concernant des actions, des options, des devises et des FNB, et des 
fonctionnalités de gestion des risques; services financiers, nommément offre aux investisseurs et 
aux opérateurs d'un logiciel servant à automatiser le repérage et la présentation d'opérations en 
temps opportun concernant des actions, des options, des devises et des FNB en fonction des 
analyses techniques, des analyses fondamentales et des stratégies de contrôle ex post (validation 
de données stratégiques à partir de données historiques) concernant des séries chronologiques 
financières; services financiers, nommément offre aux investisseurs et aux opérateurs d'accès à 
des bases de données électroniques pour l'industrie des services financiers, nommément à des 
bases de données électroniques ayant trait aux suggestions d'opérations exploitables et à la 
validation de suggestions d'opérations concernant des actions, des options, des devises et des 
FNB, ainsi qu'à des fonctionnalités de gestion des risques; services financiers, nommément offre 
aux investisseurs et aux opérateurs de possibilités d'opérations en temps opportun concernant des
actions, des options, des devises et des FNB en fonction des préférences de filtrage et de tri des 
investisseurs et des opérateurs, nommément des préférences sectorielles, techniques et 
fondamentales relatives aux opérations concernant des actions, des options, des devises et des 
FNB; diffusion d'information financière, nommément de possibilités d'opérations automatisées en 
temps opportun concernant des actions, des options, des devises et des FNB, par Internet, des 
systèmes intranet et des bases de données; diffusion d'information financière, nommément offre de
reconnaissance automatisée des formations graphiques présentant les prix en série chronologique 
financière ainsi que de possibilités d'opérations en temps opportun concernant des actions, des 
options, des devises et des FNB, par Internet, des systèmes intranet et des bases de données; 
diffusion d'information financière, nommément offre aux investisseurs et aux opérateurs du 
repérage automatisé de possibilités d'opérations en temps opportun concernant des actions, des 
options, des devises et des FNB en fonction des analyses techniques, des analyses fondamentales
et des stratégies de contrôle ex post (validation de données stratégiques à partir de données 
historiques) concernant des séries chronologiques financières; prévisions financières, nommément 
prévisions liées à des possibilités d'opérations automatisées en temps opportun concernant des 
actions, des options, des devises et des FNB; plateformes-services offrant des plateformes 
logicielles à utiliser dans le domaine des services financiers pour offrir aux investisseurs et aux 
opérateurs des possibilités d'opérations automatisées en temps opportun concernant des actions, 
des options, des devises et des FNB; offre d'information financière sur des possibilités d'opérations
automatisées en temps opportun concernant des actions, des options, des devises et des FNB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,771,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 196

  N  de la demandeo 1,771,211  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recognia Inc., 200 - 301 Moodie Drive, Ottawa,
ONTARIO K2H 9C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Technical Insight
Produits
Logiciels pour offrir aux courtiers, aux investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne des 
renseignements d'analyse financière pour leur permettre de prendre des décicions plus éclairées 
en matière de commerce concernant des actions, des indices, des FINB (fonds négociés en bourse
), des contrats de change (opérations de change), des marchandises et des contrats à terme 
standardisés; logiciels pour offrir aux courtiers, aux investisseurs et aux opérateurs de marché en 
ligne des tendances quotidiennes à la hausse ou à la baisse pour des actions, des indices, des 
FINB, des contrats de change, des marchandises et des contrats à terme standardisés; logiciels 
pour offrir aux courtiers, aux investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne des alertes par 
courriel concernant les tendances quotidiennes à la hausse ou à la baisse pour des actions, des 
indices, des FINB, des contrats de change, des marchandises et des contrats à terme standardisés
; logiciels pour offrir aux courtiers, aux investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne des 
analyses concernant les actions sélectionnées; logiciels pour offrir aux courtiers, aux investisseurs 
et aux opérateurs de marché en ligne du matériel éducatif sur les analyses techniques, 
nommément des tutoriels de produits en ligne, des vidéos éducatives, des études de cas, des 
définitions de produits ainsi que des documents techniques et des articles sur des analyse 
financière qui utilisent des modèles dans les données de marché pour déterminer les tendances et 
effectuer des prédictions concernant les actions, les indices, les FINB, les contrats de change, les 
marchandises et les contrats à terme standardisés; logiciels permettant aux courtiers, aux 
investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne de chercher des tendances au sein de milliers 
de valeurs mobilières pour tirer profit d'occasions de négociations; logiciels pour offrir aux courtiers,
aux investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne des interprétations utiles d'instruments 
financiers globaux cotés en bourses, nommément des actions, des indices, des FINB, des contrats 
de change, des marchandises et des contrats à terme standardisés, pour aider les investisseurs 
dans la planification de négociations; logiciels pour offrir aux courtiers, aux investisseurs et aux 
opérateurs de marché en ligne des résumés concernant la tendance de la valeur d'actions et le 
délai pour atteindre cette valeur; logiciels pour offrir aux courtiers, aux investisseurs et aux 
opérateurs de marché en ligne des renseignements concernant des signes de force et de faiblesse
pour la négociation d'instruments, nommément d'actions, d'indices, de FINB, de contrats de 
change, de marchandises et de contrats à terme standardisés, à l'aide de divers types de modèles 
de graphiques, de chandeliers, d'indicateurs et d'oscillateurs; logiciels pour offrir aux courtiers, aux 
investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne des renseignements d'analyse financière pour 
leur permettre de prendre des décisions plus éclairées en matière de commerce d'actions, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771211&extension=00
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d'indices, de FINB, de contrats de change, de marchandises et de contrats à terme standardisés; 
logiciels pour offrir aux courtiers, aux investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne la 
possibilité de filtrer des instruments financiers, nommément des actions, des indices, des FINB, 
des contrats de change, des marchandises et des contrats à terme standardisés, qui répondent 
aux caractéristiques techniques et en matière de prix désirées.

SERVICES
Services financiers, nommément offre aux courtiers, aux investisseurs et aux opérateurs de 
marché en ligne de renseignements d'analyse financière pour leur permettre de prendre des 
décicions plus éclairées en matière de commerce pour des actions, des indices, des FINB (fonds 
négociés en bourse), des contrats de change (opérations de change), des marchandises et des 
contrats à terme standardisés; services financiers, nommément offre aux courtiers, aux 
investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne de tendances quotidiennes à la hausse ou à la 
baisse pour des actions, des indices, des FINB, des contrats de change, des marchandises et des 
contrats à terme standardisés; services financiers, nommément offre aux courtiers, aux 
investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne des alertes par courriel concernant les 
tendances quotidiennes à la hausse ou à la baisse pour des actions, des indices, des FINB, des 
contrats de change, des marchandises et des contrats à terme standardisés; services financiers, 
nommément offre aux courtiers, aux investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne d'analyses
concernant les actions sélectionnées; services financiers, nommément offre aux courtiers, aux 
investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne de matériel éducatif sur les analyses 
techniques, nommément de tutoriels de produits en ligne, de vidéos éducatives, d'études de cas, 
de définitions de produits ainsi que de documents techniques et d'articles sur des analyse 
financière qui utilisent des modèles dans les données de marché pour déterminer les tendances et 
effectuer des prédictions concernant les actions, les indices, les FINB, les contrats de change, les 
marchandises et contrats à terme standardisés; services financiers, nommément offre aux courtiers
, aux investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne de logiciels leur permettant de chercher 
des tendances au sein de milliers de valeurs mobilières pour tirer profit d'occasions de 
négociations pour des actions, des indices, des FINB, des contrats de change, des marchandises 
et des contrats à terme standardisés; services financiers, nommément offre aux courtiers, aux 
investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne d'interprétations utiles d'instruments financiers 
globaux cotés en bourses, nommément d'actions, d'indices, de FINB, de contrats de change, de 
marchandises et de contrats à terme standardisés, pour aider les investisseurs dans la planification
de négociations; services financiers, nommément offre aux courtiers, aux investisseurs et aux 
opérateurs de marché en ligne des résumés concernant la tendance de la valeur d'actions et le 
délai pour atteindre cette valeur; services financiers, nommément offre aux courtiers, aux 
investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne de renseignements concernant des signes de 
force et de faiblesse pour la négociation d'instruments, nommément d'actions, d'indices, de FINB, 
de contrats de change, de marchandises et de contrats à terme standardisés, à l'aide de divers 
types de modèles de graphiques, de chandeliers, d'indicateurs et d'oscillateurs; services financiers,
nommément offre aux courtiers, aux investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne de 
renseignements d'analyse financière pour leur permettre de prendre des décisions plus éclairées 
en matière de commerce d'actions, d'indices, de FINB, de contrats de change, de marchandises et 
de contrats à terme standardisés; services financiers, nommément offre aux courtiers, aux 
investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne la possibilité de filtrer des instruments 
financiers, nommément des actions, des indices, des FINB, des contrats de change, des 
marchandises et des contrats à terme standardisés, qui répondent aux caractéristiques techniques 
et en matière de prix désirées; diffusion d'information financière, nommément offre aux courtiers, 
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aux investisseurs et aux opérateurs de marché en ligne d'information financière pour leur permettre
de prendre des décicions plus éclairées en matière de commerce pour des actions, des indices, 
des FINB, des contrats de change, des marchandises et des contrats à terme standardisés; 
prévisions financières, nommément prévision concernant des occasions de négociations pour des 
actions, des indices, des FINB, des contrats de change, des marchandises et des contrats à terme 
standardisés; plateforme-service offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine
des services financiers pour offrir aux courtiers, aux investisseurs et aux opérateurs de marché en 
ligne de l'information financière pour leur permettre de prendre des décisions plus éclairées en 
matière de commerce d'actions, d'indices, de FINB, de contrats de change, de marchandises et de 
contrats à terme standardisés; offre d'information financière concernant des occasions de 
négociations pour des actions, des indices, des FINB, des contrats de change, des marchandises 
et des contrats à terme standardisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,277  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taojing International Limited, 150 Alameda Del 
Prado, Suite 300, Novato, CA 94949, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENNI

Produits

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; pochettes à lunettes; 
lunettes et montures ophtalmiques ainsi qu'étuis connexes; lunettes de soleil; lunettes; lunettes 
antireflets; étuis à lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
pince-nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; loupes à 
porter sur le visage comme des lunettes; plaquettes de lunettes; lunettes de fantaisie; lunettes de 
protection; lunettes de lecture; lunettes de sécurité et lunettes de protection; lunettes de sport; 
lunettes pour l'entraînement sportif.

 Classe 10
(2) Pupillomètres pour la mesure de l'écart pupillaire.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage pour lunettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail mobile d'articles de lunetterie, de lentilles et d'accessoires 
pour articles de lunetterie; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de lunetterie et
d'accessoires pour articles de lunetterie; services de magasin de détail en ligne dans les domaines 
des articles de lunetterie, des lentilles et des accessoires pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86897495 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=1771277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,632  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUILIN WOODPECKER MEDICAL 
INSTRUMENT CO., LTD., Information Industrial
Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin 
City, Guangxi, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; appareils médicaux à ultrasons
; stérilisateurs à usage médical; instruments dentaires; fauteuils à usage médical ou dentaire; 
fraises dentaires; instruments d'obturation dentaire; prothèses utilisées en dentisterie; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 décembre 
2011 sous le No. 8938198 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,666  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ENTREPRISES ULIO INC., 970 Rue 
Bertrand, Montréal, QUÉBEC H4M 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULIO 3D PRINT A PRINTER U

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Transistors, diodes, résistors et aimants
- Autres corps géométriques
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 07
Imprimantes tridimentionnelles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,105  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEARSON EDUCATION, INC., 330 Hudson 
Street, New York, NY 10013-1048, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYLAB
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile présentant du contenu multimédia éducatif, des
applications de gestion de cours en ligne et du matériel de cours connexe pour utilisation par des 
élèves de niveaux secondaire et postsecondaire, ainsi que des évaluations connexes, des outils 
d'apprentissage interactifs et des rapports de données pour utilisation par des enseignants, des 
élèves et des administrateurs relativement à des cours sur divers sujets et différentes disciplines 
d'enseignement de niveaux secondaire à postsecondaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration et offre en ligne de contenu multimédia éducatif 
pour utilisation par des élèves de niveaux secondaire et postsecondaire, ainsi que d'applications de
gestion de cours connexes, d'évaluations des apprentissages, d'outils d'apprentissage interactifs et
de rapports de données ainsi que de ressources, tous pour l'enseignement de divers sujets et de 
différentes disciplines d'enseignement de niveaux secondaire à postsecondaire.

Classe 42
(2) Offre de logiciels Web non téléchargeables, services de personnalisation et de soutien pour la 
gestion des cours et la transmission de contenu éducatif présentant du contenu multimédia 
éducatif pour utilisation par des élèves de niveaux secondaire et postsecondaire, ainsi que des 
outils de gestion des cours connexes, des évaluations, des outils d'apprentissage interactifs et de 
rapports de données pour utilisation par des enseignants, des élèves et des administrateurs 
relativement à l'enseignement de cours sur divers sujets et différentes disciplines d'enseignement 
de niveaux secondaire à postsecondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2006 en liaison avec les services; 07 janvier 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 
septembre 2015, demande no: 86754323 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=1772105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,366  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anbang Insurance Group Co., Ltd., 1202, 12th 
Floor, No. 6, Jianguomenwai Street, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANBANG

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros de médicaments; services de vente au détail et en gros 
de fournitures médicales; recherche en marketing; services d'intermédiation commerciale, 
nommément médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, médiation 
d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; offre d'un marché en ligne pour
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; agences de publicité; recrutement de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; vérification d'états financiers; recherche de 
commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer.

(2) Services d'assurance; services de financement, nommément analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, 
services de garantie et de cautionnement financiers, courtage de placements, conseils en 
placement, gestion financière, planification financière, opérations de fiducie, planification fiduciaire, 
financement de prêts, financement d'achats, offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; courtage de valeurs mobilières; évaluation financière [assurance et immobilier]; agences 
immobilières; évaluation foncière; location de bureaux [immobilier]; affacturage, nommément 
obtention de financement pour des projets de construction; évaluation d'oeuvres d'art; services de 
cautionnement; courtage en douane; collecte de fonds à des fins caritatives; prêt sur gage.

(3) Entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de véhicules; location d'équipement de
construction; construction de bâtiments commerciaux, nommément construction de centres 
commerciaux, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; rembourrage; nettoyage de 
bâtiments [intérieur]; nettoyage de bâtiments [surfaces extérieures]; consultation dans le domaine 
de la construction, nommément consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; installation et réparation d'appareils électriques; entretien et réparation de chambres 
fortes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772366&extension=00
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(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; architecture; élaboration de projets de construction, nommément gestion 
de projets dans le domaine de la construction; conception de décoration intérieure; conception 
industrielle; contrôle technique de véhicules automobiles; services d'assurance de la qualité pour 
l'industrie de la construction; vérification énergétique.

(5) Services de clinique médicale; services d'hôpitaux; soins infirmiers; maisons de convalescence;
massothérapie; aide vétérinaire; pépinières; location d'installations sanitaires, nommément 
exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; services de thérapie, nommément 
digitopuncture, thérapie de désaccoutumance au tabac; aide médicale, nommément services de 
personnel paramédical et services de médecin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,367  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anbang Insurance Group Co., Ltd., 1202, 12th 
Floor, No. 6, Jianguomenwai Street, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Feuilles de fougère, palmes
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros de médicaments; services de vente au détail et en gros 
de fournitures médicales; recherche en marketing; services d'intermédiation commerciale, 
nommément médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, médiation 
d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; offre d'un marché en ligne pour
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; agences de publicité; recrutement de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; vérification d'états financiers; recherche de 
commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer.

(2) Services d'assurance; services de financement, nommément analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, 
services de garantie et de cautionnement financiers, courtage de placements, conseils en 
placement, gestion financière, planification financière, opérations de fiducie, planification fiduciaire, 
financement de prêts, financement d'achats, offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; courtage de valeurs mobilières; évaluation financière [assurance et immobilier]; agences 
immobilières; évaluation foncière; location de bureaux [immobilier]; affacturage, nommément 
obtention de financement pour des projets de construction; évaluation d'oeuvres d'art; services de 
cautionnement; courtage en douane; collecte de fonds à des fins caritatives; prêt sur gage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772367&extension=00
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(3) Entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de véhicules; location d'équipement de
construction; construction de bâtiments commerciaux, nommément construction de centres 
commerciaux, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; rembourrage; nettoyage de 
bâtiments [intérieur]; nettoyage de bâtiments [surfaces extérieures]; consultation dans le domaine 
de la construction, nommément consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; installation et réparation d'appareils électriques; entretien et réparation de chambres 
fortes.

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; architecture; élaboration de projets de construction, nommément gestion 
de projets dans le domaine de la construction; conception de décoration intérieure; conception 
industrielle; contrôle technique de véhicules automobiles; services d'assurance de la qualité pour 
l'industrie de la construction; vérification énergétique.

(5) Services de clinique médicale; services d'hôpitaux; soins infirmiers; maisons de convalescence;
massothérapie; aide vétérinaire; pépinières; location d'installations sanitaires, nommément 
exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; services de thérapie, nommément 
digitopuncture, thérapie de désaccoutumance au tabac; aide médicale, nommément services de 
personnel paramédical et services de médecin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,772,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 207

  N  de la demandeo 1,772,368  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anbang Insurance Group Co., Ltd., 1202, 12th 
Floor, No. 6, Jianguomenwai Street, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AN BANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est AN et la translittération du 
second caractère chinois est BANG. Toujours selon le requérant, le terme ANBANG n'a aucune 
traduction anglaise ni française.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros de médicaments; services de vente au détail et en gros 
de fournitures médicales; recherche en marketing; services d'intermédiation commerciale, 
nommément médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, médiation 
d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; offre d'un marché en ligne pour
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; agences de publicité; recrutement de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; vérification d'états financiers; recherche de 
commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer.

(2) Services d'assurance; services de financement, nommément analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, 
services de garantie et de cautionnement financiers, courtage de placements, conseils en 
placement, gestion financière, planification financière, opérations de fiducie, planification fiduciaire, 
financement de prêts, financement d'achats, offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; courtage de valeurs mobilières; évaluation financière [assurance et immobilier]; agences 
immobilières; évaluation foncière; location de bureaux [immobilier]; affacturage, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772368&extension=00
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obtention de financement pour des projets de construction; évaluation d'oeuvres d'art; services de 
cautionnement; courtage en douane; collecte de fonds à des fins caritatives; prêt sur gage.

(3) Entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de véhicules; location d'équipement de
construction; construction de bâtiments commerciaux, nommément construction de centres 
commerciaux, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; rembourrage; nettoyage de 
bâtiments [intérieur]; nettoyage de bâtiments [surfaces extérieures]; consultation dans le domaine 
de la construction, nommément consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; installation et réparation d'appareils électriques; entretien et réparation de chambres 
fortes.

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; architecture; élaboration de projets de construction, nommément gestion 
de projets dans le domaine de la construction; conception de décoration intérieure; conception 
industrielle; contrôle technique de véhicules automobiles; services d'assurance de la qualité pour 
l'industrie de la construction; vérification énergétique.

(5) Services de clinique médicale; services d'hôpitaux; soins infirmiers; maisons de convalescence;
massothérapie; aide vétérinaire; pépinières; location d'installations sanitaires, nommément 
exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; services de thérapie, nommément 
digitopuncture, thérapie de désaccoutumance au tabac; aide médicale, nommément services de 
personnel paramédical et services de médecin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,467  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bridge Direct, Inc., 301 Yamato Road Suite
2112, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 28
Jouets, nommément blocs de construction, jeux de construction, poupées, poupées articulées, 
jouets et poupées en peluche, maisons de poupée et jeux de poupées, mobilier pour maisons de 
poupée, accessoires de poupée, vêtements de poupée, figurines d'action, figurines jouets 
modelées en plastique, jouets pour l'eau, casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, véhicules 
jouets, jeux de poche électroniques, appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jouets musicaux, jeux d'adresse, jouets 
multiactivités pour enfants, balles et ballons de sport, balles et ballons, jouets pour la baignoire, 
figurines jouets à collectionner, jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs, jouets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772467&extension=00
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représentant des personnages imaginaires, disques volants jouets, flotteurs pour le bain et la 
natation, cartes à jouer, tables de jeux, marionnettes à gaine, jouets d'action mécaniques, jeux de 
mémoire, véhicules automobiles jouets, poupées en papier, jeux de société, cotillons, à savoir 
diablotins et articles à bruit, cotillons, à savoir petits jouets, tapis de jeu pour faire des casse-tête, 
argent factice, maisonnettes jouets et accessoires connexes, jouets à tirer, véhicules jouets 
radiocommandés, jouets enfourchables et accessoires connexes, jouets pour le sable, nécessaires
de modèles réduits jouets, poupées à corps souple, jouets parlants, articles de fantaisie en mousse
jouets, nommément doigts et mains en mousse, faux bijoux, instruments de musique jouets, trains 
jouets, pistes pour véhicules jouets, armes jouets, robots jouets transformables, jouets arroseurs; 
jouets rotatifs, en l'occurrence disques à va-et-vient.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,528,075 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,568  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Solutions Group, LLC DBA 
Microsystems Company, LLC, 3025 Highland 
Parkway, Suite 450, Downers Grove, IL 60151, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MICROSYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- 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
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
orange, jaune, verte et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée, du côté gauche, d'un dessin de la lettre « M » formé de deux rectangles orange et 
jaune, ainsi que d'un carré vert. Le rectangle de gauche est orange. Le rectangle à la droite du 
rectangle orange est jaune. Le dessin est situé à côté du mot MICROSYSTEMS écrits en lettres 
noires.

Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément logiciels interactifs 
téléchargeables pour la création de bases de données consultables, pour le suivi et la mise à jour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772568&extension=00
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de dossiers, pour l'offre d'analyses statistiques et pour la production d'avis et de rapports; logiciels 
téléchargeables par Internet et logiciels autonomes pour la création de bases de données 
consultables, pour le suivi et la mise à jour de dossiers, pour l'offre d'analyses statistiques et pour 
la production d'avis et de rapports dans le domaine de la propriété intellectuelle; logiciels 
d'amélioration et d'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités à d'autres logiciels 
conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger des données, 
nommément du contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des documents, des données visuelles 
et de l'information, nommément des images et de l'information audiovisuelle, par l'utilisation de 
feuilles de calcul, du traitement de texte et de logiciels d'interface utilisateur graphique; application 
logicielle d'ajout de fonctions et de fonctionnalités à des logiciels de traitement de texte ordinaires, 
nommément d'ajout de l'analyse automatisée d'outils pour le contrôle de la qualité, d'ajout de 
fonctions de dépannage ainsi que d'échange de documents et de collaboration connexe, d'ajout du
nettoyage automatique pour l'édition, la pagination et d'autres problèmes de formatage 
traditionnels, d'ajout de fonctions automatiques de style, d'ajout du traitement automatisé de 
renvois pour transformer des références et des hyperliens, ainsi que d'ajout de la comparaison 
automatisée d'outils documentaires et de la conversion de documents en différents formats, 
instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les 
logiciels, en particulier sur des CD, des CD-ROM, des DVD, des mémoires numériques, des 
supports numériques et des ordinateurs distants, sur l'utilisation de logiciels d'amélioration et 
d'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités à d'autres logiciels conçus pour créer, 
éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger des données, nommément du contenu audio
, du contenu vidéo, du texte, des documents, des données visuelles et de l'information, 
nommément des images et de l'information audiovisuelle, par l'utilisation de feuilles de calcul, du 
traitement de texte et de logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels de suppression de 
données relatives à des données, nommément pour enlever, stocker ou cacher des métadonnées 
structurelles, des métadonnées descriptives, des métadonnées techniques, des métadonnées de 
processus, des métadonnées d'affaires, des métadonnées internes et des métadonnées 
administratives sur un serveur; logiciels de suppression de données relatives à des données, 
nommément pour enlever, stocker ou cacher des métadonnées structurelles, des métadonnées 
descriptives, des métadonnées techniques, des métadonnées de processus, des métadonnées 
d'affaires, des métadonnées internes et des métadonnées administratives sur un ordinateur portatif
ou un ordinateur de bureau; logiciels de suppression de données relatives à des données, 
nommément pour enlever, stocker ou cacher des métadonnées structurelles, des métadonnées 
descriptives, des métadonnées techniques, des métadonnées de processus, des métadonnées 
d'affaires, des métadonnées internes et des métadonnées administratives sur un support 
numérique portatif comme un CD, un CD-ROM, un DVD, une mémoire numérique, des supports 
numériques, un ordinateur distant ou la mémoire d'un appareil portatif.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne 
non téléchargeables de bases de données consultables, de suivi et de mise à jour de dossiers, 
d'analyse statistique et de production d'avis et de rapports dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de clavarder avec des spécialistes dans le domaine de la propriété 
intellectuelle relativement à des logiciels interactifs en ligne de bases de données consultables, de 
suivi et de mise à jour de dossiers, d'analyse statistique et de production d'avis et de rapports dans
le domaine de la propriété intellectuelle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables par Internet 
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de suivi et de mise à jour de dossiers et de bases de données consultables dans le domaine de la 
propriété intellectuelle ainsi que de production, d'analyse et d'évaluation de données en fonction 
d'algorithmes propriétaires; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de clavarder avec des spécialistes dans le domaine de la 
propriété intellectuelle relativement à des logiciels interactifs en ligne de bases de données 
consultables, de suivi et de mise à jour de dossiers, d'analyse statistique et de production d'avis et 
de rapports; offre de logiciels en ligne non téléchargeables par Internet de suivi et de mise à jour 
de dossiers et de bases de données consultables dans le domaine de la propriété intellectuelle 
ainsi que de production, d'analyse et d'évaluation de données en fonction d'algorithmes 
propriétaires; programmation informatique et conception de logiciels, conception de logiciels 
d'amélioration et d'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités à d'autres logiciels 
conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger des données 
audiovisuelles et de l'information par l'utilisation de feuilles de calcul, du traitement de texte, 
d'interfaces graphiques et d'interfaces interactives; développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de conversion de données et de contenu multimédia d'un protocole à 
un autre; conception et développement de logiciels de traitement et de distribution de contenu 
multimédia; conception et développement de logiciels de stockage et de rappel de données 
multimédia; services de conception, de développement et de conseil dans le domaine des logiciels 
d'amélioration et d'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités à d'autres logiciels 
conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger des données 
audiovisuelles et de l'information par l'utilisation de feuilles de calcul, du traitement de texte, 
d'interfaces graphiques et d'interfaces interactives; création de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels de suppression de données relatives à des données, nommément pour enlever, stocker 
ou cacher des métadonnées structurelles, des métadonnées descriptives, des métadonnées 
techniques, des métadonnées de processus, des métadonnées d'affaires, des métadonnées 
internes et des métadonnées administratives sur un serveur, un ordinateur portatif, un ordinateur 
de bureau, un support numérique portatif ou la mémoire d'un appareil portatif; développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels de suppression de données relatives à des 
données, nommément pour enlever, stocker ou cacher des métadonnées structurelles, des 
métadonnées descriptives, des métadonnées techniques, des métadonnées de processus, des 
métadonnées d'affaires, des métadonnées internes et des métadonnées administratives sur un 
serveur, un ordinateur portatif, un ordinateur de bureau, un support numérique portatif ou la 
mémoire d'un appareil portatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,321 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 10 janvier 2017 sous le No. 5,120,533 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,799  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAGNOSTICA STAGO, 3, allée Thérésa, 
92600 Asnières sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STA SATELLITE MAX

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu ciel Pantone* 
2915 pour les terme STA et SATELLITE ; bleu roi Pantone* 7468 pour le terme MAX - * Pantone 
est une marque de commerce enregistrée.

Produits

 Classe 10
Instruments de diagnostic destinés aux laboratoires d'analyses médicales privés ou hospitaliers, à 
savoir automates d'analyse pour mesurer la coagulation sanguine

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 octobre 2015, demande no: 15 4 218 955 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=1772799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,134  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

MAIN STREET
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de ce
qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose en
plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle 
épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour améliorer 
l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(5) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires connexes.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés du cannabis 
thérapeutiques; vente de produits et d'accessoires de consommation, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, d'atomiseurs et de balances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773134&extension=00
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Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, de recherches sur le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou 
sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de contenu audio et 
visuel, d'imprimés ainsi que de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(4) Conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information médicale
dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un centre de bien-être pour les 
patients consommant de la marijuana thérapeutique, ce centre offrant des services d'aiguillage 
vers des médecins, des services de consultation en matière de marijuana thérapeutique et des 
services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de consultation dans le
domaine de l'usage médical du cannabis; exploitation d'un site Web présentant de l'information sur 
les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que des recherches sur le 
cannabis et la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information contenant des 
évaluations et des recommandations de produits de cannabis et de marijuana thérapeutiques à des
fins commerciales et publiées par les utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique portant aussi sur les indications et les effets de certaines 
souches de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,135  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

TWEED MAIN STREET
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de ce
qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose en
plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle 
épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour améliorer 
l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires connexes.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés du cannabis 
thérapeutiques; vente de produits et d'accessoires de consommation, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, d'atomiseurs et de balances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773135&extension=00
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Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, de recherches sur le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou 
sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de contenu audio et 
visuel, d'imprimés ainsi que de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(4) Conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information médicale
dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un centre de bien-être pour les 
patients consommant de la marijuana thérapeutique, ce centre offrant des services d'aiguillage 
vers des médecins, des services de consultation en matière de marijuana thérapeutique et des 
services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de consultation dans le
domaine de l'usage médical du cannabis; exploitation d'un site Web présentant de l'information sur 
les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que des recherches sur le 
cannabis et la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information contenant des 
évaluations et des recommandations de produits de cannabis et de marijuana thérapeutiques à des
fins commerciales et publiées par les utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique portant aussi sur les indications et les effets de certaines 
souches de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,346  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molecular Imaging, Inc., 800 Technology Drive, 
Ann Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI BIORESEARCH

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et développement scientifiques et diffusion d'information liée à la recherche scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du développement de médicaments, de la 
gestion du cycle de vie de produits pharmaceutiques, de la recherche et du développement 
cliniques dans le domaine de l'imagerie diagnostique et de la médecine moléculaire; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
développement de médicaments, de la gestion du cycle de vie de produits pharmaceutiques, de la 
recherche et du développement cliniques dans le domaine de l'imagerie diagnostique et de la 
médecine moléculaire; diffusion d'information sur la recherche médicale dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du développement de médicaments, de la gestion du cycle de vie de 
produits pharmaceutiques, de la recherche et du développement cliniques dans le domaine de 
l'imagerie diagnostique et de la médecine moléculaire; sauf dans tous les cas où la mesure des 
caractéristiques physiques des analytes et des matériaux est effectuée in vitro.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773346&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
941,995 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,774,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25
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  N  de la demandeo 1,774,310  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concrete Inc., 11240 199 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T5S 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCRETE INC. CI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres matériaux de construction
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Blocs de soutènement non métalliques préfabriqués sur mesure; glissières de sécurité et 
barrières Jersey en béton; bordures de stationnement non métalliques; marches intérieures et 
extérieures non métalliques; dalots non métalliques; couvercles de trou d'homme non métalliques; 
puisards non métalliques; anneaux de nivellement de trou d'homme non métalliques; blocs de 
construction non métalliques préfabriqués; traverses non métalliques; jardinières non métalliques; 
blocs de fondation non métalliques; bornes de protection non métalliques; réservoirs non 
métalliques; plancher de terrasse non métallique; margelles de fenêtre non métalliques; chaperons 
non métalliques; seuils non métalliques préfabriqués; boîtiers de puisard non métalliques; 
capuchons non métalliques pour colonnes.

(2) Bancs de parc, tables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774310&extension=00
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Employée au CANADA depuis 02 juin 2004 en liaison avec les produits.



  1,774,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,774,332  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED, 115 WEST STREET, JIANCHENG 
TOWN, JIANYANG CITY,SICHUAN 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDILAO HOT POT

Produits

 Classe 30
Chutneys (condiments); condiment à base de pâte de soya; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; sauce chili; sauce poivrade, sauce au poisson; sauce à la viande; 
poivre; relishs; épices; assaisonnements; extraits de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
sucre; aromatisants à la vanille; miel; pâtisseries; bonbons; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; céréales de déjeuner; plats préparés à base de nouilles; grignotines à 
base de céréales; farine de soya; amidon alimentaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; vente au 
détail et vente en ligne d'aliments; agents d'approvisionnement; compilation de statistiques; 
consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; études de marketing; évaluation 
d'entreprise.

Classe 43
(2) Restaurants; services de cantine; restaurants libre-service; cafétérias; services de bar; services 
de casse-croûte; location de chambres comme hébergement temporaire; location de chaises, de 
tables, de linge de table, de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; pensions pour 
animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774332&extension=00


  1,775,017
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  N  de la demandeo 1,775,017  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Foods (Canada) Inc., 22 St. Clair 
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HADDAD BAKERY KHUBZ HADAD

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes « Khubz Hadad » est « Bread Maker ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Khubz Hadad ».

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775017&extension=00
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Pain pita.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,775,264  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS 
FEUILLATTE, UNION DE COOPERATIVES 
AGRICOLES, C.D. 40 A, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTER LA VIE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément, vins de champagne, vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'expositions, de concours, de cocktails, de conférences et ateliers à but 
commercial et publicitaire pour des tiers dans le domaine des boissons alcoolisées; information et 
conseil dans le domaine de l'organisation d'événements sociaux communautaires à des fins 
publicitaires et commerciales; services de vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, 
services de vente en gros et au détail de boissons alcoolisées par un réseau informatique mondial, 
par Internet.

Classe 41
(2) Conseils et information en matière de boissons alcoolisées; organisation d'évènements dans 
les domaines des arts, de la culture, de la musique et des boissons alcoolisées à but culturel ou 
récréatif, nommément, spectacles, concerts, festivals, expositions; organisation de dégustation de 
boissons alcoolisées à des fins éducatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 octobre 2015, demande no: 154216198 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 08 
octobre 2015 sous le No. 154216198 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=1775264&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25
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  N  de la demandeo 1,775,897  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENOM KILLERS, 23-12 Poplar Dr, Cambridge
, ONTARIO N3C 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VK

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

Produits

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; chandails de 
compression; pantalons de compression; chapeaux; casquettes de baseball; chapeaux en tricot; 
tuques; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; pantalons molletonnés; collants; chemises
; chemises sport; débardeurs; soutiens-gorge de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,383  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANTME INC., 211 Consumers Rd., Suite 202,
Toronto, ONTARIO M2J 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour la validation, l'enregistrement et la 
consignation du consentement sexuel des utilisateurs, pour la transmission de fichiers audio sur 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux et pour l'offre d'une fonction de balise d'alerte 
programmable pour les situations d'urgence, pour l'envoi d'alertes, de messages SMS et de 
courriels par Internet et des réseaux informatiques mondiaux à des personnes désignées en cas 
d'urgence et pour la diffusion d'information sur le sexe et le consentement sexuel et l'éducation 
connexe.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents pour la validation, l'enregistrement et la consignation du consentement 
sexuel des utilisateurs, pour la transmission de fichiers audio sur Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux et l'offre d'une fonction de balise d'alerte programmable pour les situations
d'urgence, pour l'envoi d'alertes, de messages SMS et de courriels par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux à des personnes désignées en cas d'urgence et pour la diffusion 
d'information et l'éducation sur le sexe et le consentement sexuel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776383&extension=00
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(2) Offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de communiquer relativement au sexe et 
au consentement sexuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,776,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 230

  N  de la demandeo 1,776,422  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LED Habitats LLC, a Wisconsin Limited Liability
Company, 5320 Lake Mendota Drive, Madison, 
Wisconsin 53705, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LED HABITATS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Système de culture de plantes, nommément jardinières pour fleurs et plantes contenant une lampe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,789  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synero Inc., #120, 110 Carleton Drive, St. 
Albert, ALBERTA T8N 3Y4

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La section 
rectangulaire dans la partie supérieure gauche du dessin est brun clair moyen (couleur 
hexadécimale fbb038 (« Orange Slices ») ), la partie du milieu du dessin est jaune (couleur 
hexadécimale ffce2b (« Sunny Synero ») ), et la section rectangulaire dans la partie inférieure 
droite du dessin est jaune clair (couleur hexadécimale ffde8e (« Good Morning ») ).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776789&extension=00
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SERVICES
Services d'entretien et de réparation d'immeubles; services de gestion d'immeubles; rénovations de
bâtiments pour répondre aux besoins de locataires ou de preneurs à bail, y compris transformation 
apportées aux murs, aux plafonds, à l'éclairage, aux planchers et à la menuiserie préfabriquée d'un
bâtiment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les services.



  1,777,063
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  N  de la demandeo 1,777,063  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL PRODUCTS LIMITED, DBA THE DPL
GROUP, 53 Clark Rd, Rothesay, NEW 
BRUNSWICK E2E 2K9

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

No Rules. Just Results.
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « no », « rules », « just » et « results » 
en dehors de la marque.

Produits
(1) Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

(2) Applications mobiles et Web pour la surveillance à distance de biens mobiles et fixes ainsi que 
leur connectivité sans fil.

SERVICES
(1) Services de surveillance de systèmes informatiques.

(2) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité.

(3) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données.

(4) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

(5) Gestion informatisée de fichiers centraux.

(6) Gestion informatisée de bases de données.

(7) Gestion de bases de données.

(8) Service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,189  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Blue Sea Farms, Inc., 382 NE 191st 
Street, Miami, FL 33179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments pour cobia élevé en utilisant une technologie 
d'aquaculture en haute mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,149 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 28 juin 2016 
sous le No. 4,987,976 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=1777189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,920  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analytics For Life Inc., 4309 Highway 2, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2V5

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL

Produits
(1) Logiciels pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation dans le domaine des soins 
de santé.

(2) Dispositifs médicaux, appareils et instruments, nommément enregistreurs de signaux pour 
l'acquisition, le traitement et la transmission de signaux physiologiques intrinsèques de patient, 
plateformes informatiques pour le traitement de données relatives aux signaux physiologiques 
intrinsèques de patient et plateformes pour l'affichage de données concernant ces signaux traités 
pour l'évaluation de la fonction et/ou de l'état anatomique des tissus du patient ou de l'état de santé
du patient.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse des données sur les patients 
pour utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web contenant des logiciels non
téléchargeables à usage temporaire pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables et d'applications pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation dans 
le domaine des soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,574  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IFRITOR
Produits

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,718  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triangl Group Limited, Ingouville House, 
Ingouville Lane, St. Helier, Jersey, CI, JE2 4SG,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER NEVER ENDS
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; corsets (vêtements de dessous); camisoles; combinés-slips; robes; corsages (
lingerie); jupons; maillots; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; bonnets de nuit; chandails; 
slips de bain; vêtements de plage; sous-vêtements; sorties de bain; bikinis; maillots de bain; 
caleçons de bain; bonnets de bain; paréos; serre-poignets (vêtements); bandeaux (vêtements); 
pantalons ajustés; jupes; gilets de corps; tee-shirts; chandails molletonnés; châles; sandales; 
sandales de bain; espadrilles; tongs (articles chaussants); visières (couvre-chefs); bonnets de 
douche; bonnets de natation.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance et 
vente au détail en ligne relativement à des vêtements, à des articles chaussants, à des 
couvre-chefs, à des soutiens-gorge, à des corsets (vêtements de dessous), à des camisoles, à des
combinés-slips, à des robes, à des corsages (lingerie), à des jupons, à des maillots, à des robes de
nuit, à des pyjamas, à des robes de chambre, à des bonnets de nuit, à des chandails, à des slips 
de bain, à des vêtements de plage, à des sous-vêtements, à des sorties de bain, à des bikinis, à 
des maillots de bain, à des caleçons de bain, à des bonnets de bain, à des paréos, à des 
serre-poignets (vêtements), à des bandeaux (vêtements), à des pantalons ajustés, à des jupes, à 
des gilets de corps, à des tee-shirts, à des chandails molletonnés, à des châles, à des sandales, à 
des sandales de bain, à des espadrilles, à des tongs (articles chaussants), à des visières (
couvre-chefs), à des bonnets de douche et à des bonnets de natation; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 décembre 2015, demande no: 014895353 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=1778718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,049  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merchantocracy Inc., 20 Camden Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 1V1

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THRIVECARD

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
- 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).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Violet
- 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=1779049&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
concentriques formant une fleur sont violettes; la silhouette humaine dansante superposée à la 
fleur est jaune; le coeur au centre du dessin est blanc; le mot « thrive » est violet; le mot « card » 
est jaune.

Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement intégré pour les téléphones 
mobiles, les ANP et le Web; terminaux de point de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes de 
récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en 
ligne des produits et des services d'une entreprise; offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une 
entreprise; recrutement de représentants de commerce indépendants dans le domaine de la vente 
de services de traitement de paiements et de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de paiement; offre 
d'un portail Web dans le domaine des services de traitement d'opérations financières et de 
paiements; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services de traitement de paiements par 
carte de paiement, par carte porte-monnaie et par carte de crédit; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services financiers de personne à personne, nommément transfert de points de fidélité, 
virements d'argent et virements électroniques de fonds par des réseaux de communication 
électroniques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,090  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COIN BRANDING INC., One First Canadian 
Place, Suite 350, Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Like brands attract
SERVICES
Conseils et consultation pour des tiers dans les domaines du marketing, de l'image de marque, de 
la publicité et des annonces; consultation en gestion des affaires ayant trait à des services de 
marketing et de promotion pour des tiers concernant les marques, l'image de marque, la 
conception de marques, le développement de marques, l'évaluation de marques et le 
positionnement de marques; études sur les marques et sondages d'opinion; développement de 
noms de marque; rédaction publicitaire; aide à la création de marques, nommément collaboration 
avec les clients pour rédiger leur énoncé de but, leur énoncé de vision, leur énoncé de mission, 
leur énoncé de position et leur slogan, ainsi que pour dresser la liste de leurs traits caractéristiques
et de leurs valeurs; coordination de la conception et du développement de sites Web, coordination 
de la conception graphique de logos et de matériel de marketing, coordination de la création de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,095  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEFIRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ZEFIRO est « zephyr ».

Produits

 Classe 20
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,719
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 mars 2017 sous le No. 
5,173,022 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=1779095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,099  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elvine Aktiebolag, Järntorget 2, 413 04 , 
Gothenburg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELVINE
Produits

 Classe 25
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément chemises, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, jerseys, chemisiers, pantalons, shorts, 
jupes, robes, chaussettes, sous-vêtements, vestes, manteaux, blazers, chaussures, sandales, 
bottes, chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs, nommément des 
chapeaux et des casquettes, ainsi que des articles chaussants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,115  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sibu LLC, 1098 E South Union, Midvale, UT 
84047, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA BERRY THERAPY
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément crèmes de beauté pour les soins du 
corps, cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau,
lotions pour les soins du visage et du corps, crèmes de soins de la peau et produits de soins de la 
peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, y compris crèmes non médicamenteuses 
pour la peau, tous constitués en totalité ou en grande partie de baies d'argousier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,005,357 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,120  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sibu LLC, 1098 E South Union, Midvale, UT 
84047, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA BERRY THERAPY
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, tous constitués en 
totalité ou en grande partie de baies d'argousier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,005,358 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,123  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sibu LLC, 1098 E South Union, Midvale, UT 
84047, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESCUE FOR PROBLEMATIC SKIN
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément crèmes de beauté pour les soins du 
corps, cosmétiques de soins du corps et de beauté et crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes pour la peau, crèmes
de soins de la peau, produits de soins de la peau, crèmes hydratantes pour la peau et gels 
hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5,079,581 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,128  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tally Technologies, Inc., 74 Langton Street, 
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALLY
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels téléchargeables pour la gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises; logiciels téléchargeables pour la planification et la gestion des finances de 
particuliers et d'entreprises, de placements et de la retraite, et pour l'envoi d'alertes lorsque les 
utilisateurs atteignent un objectif financier ou un montant de créance défini; logiciels 
téléchargeables permettant aux prêteurs de gérer et de surveiller leurs prêts et leurs placements 
de capitaux; logiciels téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'obtenir et de gérer leurs 
rapports et cotes de solvabilité, leurs antécédents financiers, leurs habitudes de paiement et leurs 
indicateurs de risque financier, et qui envoient des alertes lorsque ces données changent; logiciels 
téléchargeables pour la consolidation et le paiement de dettes de carte de crédit et d'autres dettes 
à la consommation ou dettes commerciales; logiciels téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques et le virement de fonds entre des comptes financiers; logiciels 
téléchargeables pour l'envoi de rappels de règlement de factures et d'alertes sur l'état du règlement
de factures.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; offre d'une plateforme en ligne pour les 
emprunteurs et les prêteurs dans les domaines des prêts à la consommation, des prêts 
hypothécaires et des prêts commerciaux par un réseau informatique mondial, nommément mise en
relation d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans les domaines des prêts à la consommation, 
des prêts hypothécaires et des prêts commerciaux; services de renseignements aux 
consommateurs, nommément offre aux consommateurs d'information, d'astuces et de conseils sur 
les prêts à la consommation et à l'habitation et les cartes de crédit par un réseau informatique 
mondial; services de renseignements commerciaux, nommément offre aux entreprises 
d'information, d'astuces et de conseils sur le crédit commercial et les cartes de crédit par un réseau
informatique mondial.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément émission de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
financiers, nommément offre de prêts provisoires; services de conseil et de consultation financiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779128&extension=00
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nommément services de conseil en planification financière et en placement, services d'évaluation 
des risques financiers et services de consultation en analyse financière; services financiers, 
nommément prêts par un réseau informatique mondial; services de consultation concernant les 
prêts; offre de prêts résidentiels, automobiles, personnels et commerciaux; services financiers, 
nommément planification budgétaire et création de stratégies permettant aux utilisateurs 
d'atteindre des objectifs financiers définis; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
planification et de la gestion financières; aide et organisation pour le financement de prêts 
personnels et commerciaux ainsi que pour l'évaluation des données d'une agence d'évaluation du 
crédit et de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; offre de services de gestion financière 
automatisés et personnalisés, nommément gestion par les utilisateurs de comptes financiers de 
particuliers et d'entreprises, surveillance quotidienne d'opérations financières et de soldes de 
compte, et production de rapports sur les budgets et les dépenses; consultation en crédit; services 
de consolidation et de gestion liés aux cartes de crédit et aux dettes; services financiers, 
nommément offre d'un programme de prêt aux particuliers et aux entreprises pour la consolidation 
et le paiement de dettes de carte de crédit et d'autres dettes à la consommation ou dettes 
commerciales; services de cartes de crédit et de débit; administration financière de comptes de 
cartes de crédit et de débit; traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de débit et 
de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de consolidation de 
factures; services de règlement de factures; services de traitement de paiements, nommément 
traitement sécurisé de paiements par carte de crédit, par carte de débit, par carte à puce, par 
carte-cadeau, par carte à valeur stockée, par carte de transfert électronique de prestations, par 
virement bancaire, par chèque électronique et par voie électronique; services financiers, 
nommément vérification de rapports de solvabilité d'entreprises et de particuliers, nommément de 
profils de crédit et de cotes de solvabilité, et envoi d'alertes lorsque ces données changent; 
services d'information sur les finances et le crédit, nommément communication à des entreprises et
à des particuliers de leurs rapports et cotes de solvabilité, de leurs antécédents financiers, de leurs 
habitudes de paiement et de leurs indicateurs de risque financier; services financiers, nommément 
offre de cartes de crédit pour utilisation relativement à des magasins en ligne ou virtuels.

Classe 38
(3) Babillard interactif en ligne et bavardoir pour la transmission de messages entre utilisateurs 
concernant des questions financières.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la planification et la 
gestion des finances de particuliers et d'entreprises, de placements et de la retraite, et pour l'envoi 
d'alertes lorsque les utilisateurs atteignent un objectif financier ou un montant de créance défini; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux prêteurs de gérer et de 
surveiller leurs prêts et leurs placements de capitaux; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels qui permettent aux utilisateurs d'obtenir et de gérer leurs rapports et cotes de 
solvabilité, leurs antécédents financiers, leurs habitudes de paiement et leurs indicateurs de risque 
financier, et qui envoient des alertes lorsque ces données changent; services de logiciels-services (
SaaS), à savoir logiciels pour la consolidation et le paiement de dettes de carte de crédit et 
d'autres dettes à la consommation ou dettes commerciales; services de logiciels-services (SaaS), à
savoir logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds entre des 
comptes financiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi de rappels 
de règlement de factures et d'alertes sur l'état du règlement de factures; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à
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des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine des finances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
815,831 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,145  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxus, LLC, 1098 E South Union, Midvale, UT 
84047, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEMININITY
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, contenant tous des 
oméga-7 dérivés de baies d'argousier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5047050 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,207  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Biohop Technologies (Canada) Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMMOLITE O

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- 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 mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

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

Classe 44
(2) Offre de services de conseil sur les soins de santé, nommément information dans le domaine 
de l'alimentation offerte en ligne; offre d'un site Web sur des services de conseils médicaux, 
nommément information dans le domaine de l'alimentation offerte en ligne; services de soins de 
santé à domicile; soins infirmiers à domicile; services hospitaliers; services de soins de santé gérés
, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; cliniques médicales; 
conseils médicaux dans le domaine de l'alimentation; soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; 
services de soins infirmiers; conseils en alimentation; exploitation d'un centre de bien-être offrant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779207&extension=00
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du counseling en toxicomanie; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; conseils en 
matière de pharmacie; services de pharmacie; réadaptation physique; physiothérapie; services de 
médecin; physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information 
aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information médicale 
dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,486  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Brands US, LLC, 39 E. Canal Street, 
Nelsonville, OH 45764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREATIVE RECREATION

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à col boutonné, 
chemises tout-aller, chemises en denim, chemises habillées, pulls en molleton, chemises en tricot, 
chemises tricotées, chemises à manches longues, chandails à col, maillots sans manches, polos, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, hauts d'entraînement, 
hauts à capuchon, chandails, chandails tricotés, chandails à col roulé, vestes, manteaux, gilets, 
vêtements imperméables, vêtements d'intérieur, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, gants, chapeaux, foulards, chaussettes, bonneterie
, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,662  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILESTONE GROUP PTY LTD, Level 21, 9 
Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

pControl
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciel de commande d'automatisation pour le traitement de fonds de 
placement, la surveillance de fonds de placement, la distribution de fonds de placement, la fiscalité 
et la comptabilité ainsi que l'analyse de placements dans l'industrie des services financiers.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour l'industrie des services 
financiers.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 20 octobre 2003 sous le No. 974943 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=1779662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,663  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILESTONE GROUP PTY LTD, Level 21, 9 
Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

pControl NAV Protect
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciel de commande d'automatisation pour le traitement de fonds de 
placement, la surveillance de fonds de placement, la distribution de fonds de placement, la fiscalité 
et la comptabilité ainsi que l'analyse de placements dans l'industrie des services financiers.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour l'industrie des services 
financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 janvier 2016, demande no: 1746693 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 15 janvier 2016 sous le No. 1746693 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=1779663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,006  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bekerman Properties Inc., 1700 Brock Road, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ELDEN
Produits
Maisons de retraite, d'aide à la vie autonome, de soins en matière de mémoire, de soins de longue 
durée et de soins infirmiers; vêtements, nommément chapeaux, tabliers, vestes, chemises de golf, 
tee-shirts, foulards, chemises, polos, gilets, chandails, chandails molletonnés, survêtements, 
ensembles de jogging, peignoirs, casquettes, bérets, tuques, débardeurs, vestes, manteaux, 
tuques; logiciels pour la gestion, l'exploitation et la formation du personnel de maisons de retraite, 
d'aide à la vie autonome, de soins en matière de mémoire, de soins de longue durée et de soins 
infirmiers.

SERVICES
Exploitation et gestion de maisons de retraite, d'aide à la vie autonome, de soins en matière de 
mémoire, de soins de longue durée et de soins infirmiers; services de traiteur offerts sur place et à 
l'extérieur, préparation et livraison de plats préparés et de grignotines à des tiers, offre de repas 
aux personnes âgées vivant à l'extérieur; conception et construction de maisons de retraite, d'aide 
à la vie autonome, de soins en matière de mémoire, de soins de longue durée et de soins infirmiers
; services de location relativement à des maisoins de retraite, d'aide à la vie autonome, de soins en
matière de mémoire, de soins de longue durée et de soins infirmiers, services de consultation en 
matière d'alimentation et offre de résidences-services; offre de services d'aide à la vie autonome, 
nommément services de bain, d'habillage, de toilette, d'entretien ménager, de blanchisserie, de 
préparation de repas, de gestion des médicaments, de mobilité personnelle et de conditionnement 
physique; offre d'aide non médicale aux personnes âgées pour la planification, l'organisation, la 
coordination, la préparation et l'exécution de tâches et d'activités quotidiennes; logiciel-service (
SaaS) pour la formation du personnel dans la gestion quotidienne des soins aux résidents de 
propriétés résidentielles ainsi que d'établissements de soins à court terme et à long terme; services
logiciels, nommément service informatique Web pour l'exploitation et la gestion d'établissements 
de soins à court terme et à long terme.

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=1780006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,273  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bioreclamation-IVT Holdings, LLC, 2711 
Centerville Rd, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIORECLAMATIONIVT
Produits

 Classe 01
Cellules, fractions infracellulaires, anticorps, réactifs de diagnostic et milieux de culture cellulaire à 
usage scientifique, de laboratoire et de recherche; cellules, fractions infracellulaires, anticorps, 
réactifs de diagnostic et milieux de culture cellulaire pour la découverte de médicaments, le 
développement de médicaments et les diagnostics à des fins de recherche; tissus organiques, 
nommément tissus humains et animaux, sang et liquides organiques pour la recherche scientifique.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de distribution, nommément transmission de cellules, de fractions infracellulaires, 
d'anticorps, de réactifs, de milieux de culture et de tissus organiques, nommément de tissus 
humains et animaux, de sang et de liquides organiques pour des tiers.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de recherche scientifique, de laboratoire et médicale à base de cellules 
pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de laboratoire scientifique dans le domaine du traitement de cellules, de fractions 
infracellulaires, d'anticorps, de réactifs, de milieux de culture et de tissus organiques, nommément 
de tissus humains et animaux, de sang et de liquides organiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 
2016, demande no: 86/913499 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=1780273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,429  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles, ainsi que leurs pièces et leurs pièces constituantes; moteurs pour automobiles.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, modèles 
réduits d'automobiles, automobiles jouets.

SERVICES

Classe 37
Réparation, nommément réparation, démontage et entretien d'automobiles; services de station de 
véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et révision 
d'automobiles; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de carrosseries,
y compris esthétique automobile, peinture d'automobiles et finition d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 octobre 2015, demande no: 3020150575186 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 février 2016 sous le No. 30 2015 057 518 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,783  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemische Werke Kluthe GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Str. 12, 69115 Heidelberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Hakufluid
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels, notamment matériaux de base, matières premières, matériel 
auxiliaire et substances actives pour la fabrication de liquides de travail des métaux, de lubrifiants 
de refroidissement et de concentrés de lubrifiant de refroidissement, de mordants à métaux, 
nommément de produits pour éliminer la rouille, de produits protecteurs pour métaux, d'agents de 
conservation pour la protection de surfaces et de lubrifiants, nommément de mordants pour la 
gravure, de solutions et de préparations de décapage pour l'élimination de la rouille pour l'industrie 
automobile; préparations pour le recuit des métaux; additifs chimiques pour huiles industrielles; 
agents de conservation chimiques pour la protection de surfaces, notamment pour les pièces 
métalliques et pour les surfaces de véhicules; fluides de travail des métaux.

 Classe 04
(2) Lubrifiants de réfrigération, concentrés de lubrifiant de refroidissement, fluides de travail des 
métaux; produits lubrifiants pour le travail des métaux; lubrifiants tout usage; huiles d'étirage, 
graisses d'étirage à base minérale et synthétique, lubrifiants, huiles lubrifiantes, huiles pour le 
travail des métaux, huiles de coupe; huiles pour peintures, huiles pour la préservation du métal, 
huiles à usage industriel; graisse industrielle.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
juin 2013 sous le No. 011514064 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=1780783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,804  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim Technologies Inc., 1607 Derwent Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNOCK IT OFF

Produits

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage et de polissage de mobilier et de vitres; produits nettoyants pour acier 
inoxydable; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour le bois dur, savons et 
détergents à vaisselle et à lessive; savons à mains et lotions à mains à usage commercial, 
industriel et pour les établissements; solutions nettoyantes et détachants pour tapis; produits 
nettoyants pour tissus, meubles rembourrés et tapis, avec et sans propriétés désodorisantes; 
produits nettoyants écologiques pour le nettoyage et l'entretien, nommément produits nettoyants 
tout usage, produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, produits nettoyants pour la salle de 
bain, produits en vaporisateur pour la cuisine et la salle de bain et produits à récurer pour la cuisine
et la salle de bain, nettoyant pour gros travaux à usage général, principalement pour le nettoyage 
et l'entretien et pour les établissements.

 Classe 05
(2) Produits de nettoyage industriel et d'entretien, nommément produits de dégraissage, de 
polissage et de finition et produits nettoyants aux propriétés désinfectantes pour utilisation sur des 
surfaces inertes, nommément produits nettoyants pour planchers, produits de polissage de 
planchers, produits de finition de planchers, cire à planchers et préparations dissolvantes pour le 
vernis; désinfectants en vaporisateur et liquides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780804&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,780,818  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOFIBER
Produits

 Classe 21
Fibre de verre non conçue pour l'isolation et à usage autre que textile, nommément pour les 
sculptures et les figurines; toile de fibre de verre pour la transformation en produits industriels et en
biens de consommation; fibres de verre à usage autre que textile, nommément verre brut et 
mi-ouvré sous forme de fibres de verre et de fils de base; fibres de verre pour renforcer le plastique
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,003  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZZLEBERRY
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons au jus de fruits et eau aromatisée, eau enrichie de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, de protéines, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,224  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Puretek Industries Corp., 1-1548 Lonsdale Ave,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
2J3

MARQUE DE COMMERCE

AQUAVITA
Produits
(1) Appareils de traitement, de filtration et de purification de l'eau à usage résidentiel, commercial, 
médical, dentaire et industriel.

(2) Boissons non alcoolisées emballées, nommément eau alcaline, filtrée, aromatisée, minérale, 
purifiée, gazeuse, de source et enrichie de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 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=1781224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,403  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9467866 Canada Inc., 7800 Décarie Boulevard,
Montreal, QUEBEC H4P 2H4

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVER STAR MONTRÉAL

SERVICES
Vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion certifiés, nommément de voitures de luxe, de 
camions et de véhicules utilitaires sport; vente de pièces et d'accessoires neufs ainsi que de pièces
d'origine remises à neuf pour véhicules automobiles; vente d'une gamme de produits liés aux 
voitures de luxe, nommément de montres, d'articles de lunetterie, de bagages et de modèles 
réduits de voitures; service de diagnostic, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles 
neufs et d'occasion, nommément de voitures de luxe, de camions et de véhicules utilitaires sport; 
services de financement de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1781403&extension=00


  1,781,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 265

  N  de la demandeo 1,781,406  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

No.5 L'EAU
Produits

 Classe 03
Produits à appliquer sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles ainsi que pour les soins
de ce qui précède; savon à usage personnel; savon pour le corps; parfums; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; déodorants à usage 
personnel, déodorants pour le corps, déodorants de soins du corps; 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=1781406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,564  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEOLAB, 176 Avenue Charles de Gaulle, 
92522 Neuilly-Sur-Seine Cédex, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

LUNEALE
Produits

 Classe 05
(1) Produits d'hygiène féminine, nommément, coupes menstruelles; culottes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques.

 Classe 10
(2) Coupes menstruelles.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche scientifique dans le domaine des produits d'hygiène féminine et des 
cosmétiques; services de recherche dans le domaine des sciences naturelles, des sciences 
physiques, de la biotechnologie, de la médecine; services d'information scientifique dans le 
domaine des produits d'hygiène féminine et des cosmétiques; expertises (travaux d'ingénieurs) 
dans le domaine des produits d'hygiène féminine et des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 novembre 2015, demande no: 014780357 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 10 mars 2016 sous le No. 014780357 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=1781564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,622  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF88 HOLDING Srl, Via del Palù 7/D, 35018 
SAN MARTINO DI LUPARI (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BE HAIR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, savons à usage personnel, parfums, huiles essentielles à usage personnel, lotions 
capillaires, colorants capillaires, shampooings, gels capillaires, fixatifs, vernis à ongles, crèmes 
capillaires, huiles capillaires, colorants capillaires, nommément colorants capillaires, teintures 
capillaires, baumes capillaires, décolorants capillaires, revitalisants, produits de traitement 
capillaire oxygénants non médicamenteux, produits de soins capillaires, shampooing 
antipelliculaire non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses pour prévenir la 
chute des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 avril 2016, demande no: 302016000040581 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=1781622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,710  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Diana Black International Holdings, LLC 
(a Delaware limited liability company), 5205 
Broadway St., #139, Pearland, TX 77581, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BILLIONAIRE HEALTHCARE
SERVICES

Classe 41
Divertissement, nommément émission continue sur la santé et le mieux-être diffusée à la radio, sur
Internet et à la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2015 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,960,352 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,883  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE DESIGNED PRODUCTS, 
LLC, 2300 West Empire Avenue, Suite 600, 
Burbank, CA 91504, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXEL PALS
Produits

 Classe 28
Figurines jouets à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/025,033 
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=1781883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,966  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Linde, 430 E Gutierrez Street, Santa 
Barbara, CA 93101-1709, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
AYAAZ KASSAM
8440 109TH ST. , EDMONTON, ALBERTA, 
T6G1E2

MARQUE DE COMMERCE

Sun Potion
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, à savoir poudres pour la perte de poids. Suppléments alimentaires, à 
savoir algues, champignons. Algues marines, thés et suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,977  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOSCRIPT PHARMACY LTD., 77 Vaughan 
Harvey Blvd Suite 305, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 0K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAVIEGO PROGRAMS

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Autorisation pour l’emploi
Les consentements respectifs de la Société de Transport de Laval et de la ville de Winnipeg ont 
été déposés.

SERVICES

Classe 35
Services de conseil, nommément inscription de patients à des programmes commandités par des 
fabricants de médicaments qui offrent un soutien financier et thérapeutique pour la durée du 
traitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1781977&extension=00


  1,782,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 272

  N  de la demandeo 1,782,184  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
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

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

Produits

 Classe 09
Logiciel pour aider les développeurs à créer du code de programmation pour le développement, le 
déploiement et la gestion de systèmes informatiques et d'applications; logiciel serveur 
d'exploitation qui offre un accès Web à des applications et à des services de réseau par un 
système d'exploitation Web ou une interface de portail.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques publics et privés; 
services de consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centre de données, des solutions infonuagiques 
publiques et privées, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 
services Internet pour l'infrastructure de centre de données et l'infrastructure infonuagique; services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782184&extension=00
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de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour 
la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'application et de TI en infonuagique 
publique et privée; logiciels-services, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure 
infonuagique et de centre de données destinés à des tiers pour la gestion de bases de données et 
le développement d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
01 décembre 2015, demande no: 86836159 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,782,384  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formglas Holdings Inc., 181 Regina Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8M3

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEK
Produits
Produits architecturaux moulés, nommément éléments architecturaux, panneaux d'accès et portes 
décoratifs, panneaux muraux et composants de plafond décoratifs faits de matériaux composites 
renforcés de fibre de verre.

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=1782384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,019  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport Way, 
Broomfield, CO 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILK PLANT POWER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons non 
alcoolisées à base de noix; boissons non alcoolisées à base d'amandes; boissons non alcoolisées 
à base de noix de coco; boissons non alcoolisées à base de céréales; boissons non alcoolisées à 
base de soya; boissons non alcoolisées à base de noix de cajou; colorant à café; boissons 
fouettées; lait de coco; yogourt sans produits laitiers, yogourts à base de soya et de noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783019&extension=00


  1,783,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 276

  N  de la demandeo 1,783,069  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caprice NZ Limited, 13 Vega Place, Rosedale, 
Auckland 0632, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TWILL & CO
Produits
(1) Coussins.

(2) Serviettes de bain, débarbouillettes en matières textiles, débarbouillettes en tissu, essuie-mains
, essuie-mains en tissu; linge de lit; draps; housses de couette; couettes; oreillers; édredons; jetés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,324  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADRA CANADA, 20 Robert St. W, Newcastle, 
ONTARIO L1B 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Ration Meal Challenge
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1783324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,422  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

DREAMWORKS SPIRIT RIDING FREE
Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéo et DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques, des séries 
télévisées et d'autres émissions de divertissement, à savoir des émissions pour enfants et familles;
disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique, des films 
cinématographiques, des émissions de télévision et d'autres émissions de divertissement, à savoir 
des émissions pour enfants et familles; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films; émissions préenregistrées présentant du contenu télévisé et de courte durée et des films 
cinématographiques, à savoir des émissions pour familles et enfants; logiciels multimédias 
interactifs de jeux; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles de jeux pour utilisation 
avec des ordinateurs, des appareils de communication électroniques numériques de poche, des 
appareils mobiles et des appareils de communication avec ou sans fil; jeux informatiques pour 
appareils mobiles sans fil et électroniques, téléphones mobiles et appareils électroniques de poche
; disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; aimants décoratifs; caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, appareils de montage de films et pellicules cinématographiques 
impressionnées; cartouches de jeux informatiques; dessins animés téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines et livres dans les domaines du 
divertissement pour enfants et familles.

 Classe 16
(2) Livres et magazines dans le domaine du divertissement pour enfants et familles; décorations de
fête, articles de fête, nommément serviettes de table, napperons, emballages-cadeaux, rubans 
pour emballages-cadeaux, boucles pour emballages-cadeaux, nappes et sacs surprises; livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, livres à colorier, signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, 
carnets à reliure spirale, blocs-notes; blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour autocollants, autocollants, 
décalcomanies, tampons à timbrer, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, appliques au fer, à
savoir décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises, crayons, stylos, gommes à 
effacer, embouts de crayon décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes à 
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de
souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783422&extension=00
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d'artisanat; matériel scolaire composé de gommes à effacer, de règles à dessin, de taille-crayons 
et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de 
marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés d'autocollants et de tampons en 
caoutchouc.

 Classe 25
(3) Chemises et hauts, nommément tee-shirts et chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts,
barboteuses, salopettes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, survêtements, 
casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, 
bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
costumes d'Halloween, vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la 
baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques de costume, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, figurines jouets en vinyle, disques 
volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires jouets, 
jouets arroseurs, jouets rembourrés et véhicules jouets; ornements d'arbre de Noël; billards 
électriques; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; balles de golf et 
balles et ballons de sport, balles d'exercice antistress.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films d'animation et de séries 
télévisées, contenant tous des oeuvres de téléréalité, comiques et dramatiques; divertissement, à 
savoir séries télévisées, séries télévisées diffusées par câble et séries télévisées diffusées par 
satellite, contenant toutes des oeuvres comiques et dramatiques; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions continues contenant des oeuvres comiques et dramatiques, 
distribuées par Internet et des réseaux sans fil et mobiles; offre de nouvelles et d'information dans 
les domaines du divertissement, de la télévision et du cinéma par Internet et des réseaux mobiles 
et sans fil; services de parc d'attractions et de parc thématique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,556  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE, INC., 80 
Wheeler Avenue, Cortland, NY 13045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALI AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE MEMBER

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

SERVICES
(1) Confirmation de l'adhésion à une association professionnelle dont les membres fabriquent, 
vendent, distribuent, installent, vérifient et entretiennent des ponts élévateurs pour véhicules.

(2) Confirmation de l'adhésion à une association professionnelle dont les membres fabriquent et 
vendent des ponts élévateurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2008 en liaison avec les services (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783556&extension=00
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 1989 sous le No. 1,543,101 en liaison avec les services
(2). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services (2).
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  N  de la demandeo 1,783,602  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Construction Specifications Institute, Inc., 
Suite 100, 110 South Union Street, Alexandria, 
VA 22314, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERFORMAT
Produits
Manuels dans le domaine de la gestion de projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1978 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86904982 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 
2016 sous le No. 5085423 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,605  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEARSON PLC, 80 Strand, London WC2R 0RL
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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
Publications électroniques dans le domaine de sujets éducatifs concernant la tenue d'examens et 
d'évaluations pour les élèves d'écoles primaires, secondaires et postsecondaires de même que 
l'enseignement à ceux-ci, ainsi que la préparation et la formation technologiques et 
professionnelles; livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux, revues, 
périodiques, cahiers d'exercices éducatifs et d'enseignement, feuilles de travail et matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783605&extension=00
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d'examen et de tests électroniques téléchargeables; guides d'étude téléchargeables; manuels 
téléchargeables pour l'enseignement; lecteurs de livres électroniques; logiciels pour l'offre de 
contenu éducatif, d'enseignement, de recherche et de formation aux utilisateurs dans le domaine 
de sujets éducatifs concernant la tenue d'examens et d'évaluations pour les élèves d'écoles 
primaires, secondaires et postsecondaires de même que l'enseignement à ceux-ci, ainsi que la 
préparation et la formation technologiques et professionnelles; logiciels de test, d'examen et 
d'évaluation pédagogiques et personnels; logiciels pour la gestion de publications, nommément 
logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de publications imprimées et 
électroniques; logiciels de jeux informatiques éducatifs; disques compacts, DVD et supports 
informatiques enregistrés avec du contenu audio, vidéo et multimédia dans les domaines de 
l'éducation, de l'enseignement, de la recherche, de la formation, des tests, des examens et des 
évaluations; disques compacts, DVD et supports informatiques enregistrés contenant des 
publications électroniques et des logiciels dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de 
la recherche, de la formation, des tests, des examens et des évaluations.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine des sujets 
éducatifs concernant la tenue d'examens et d'évaluations pour les élèves d'écoles primaires, 
secondaires et postsecondaires de même que l'enseignement à ceux-ci, ainsi que la préparation et
la formation technologiques et professionnelles.

Classe 42
(2) Services de tests pour la certification et la reconnaissance en matière de qualité, de conformité,
de normes, de compétences et d'expertise dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, 
de la formation, des tests, des examens et des évaluations, services de tests pour la certification et
la reconnaissance liées à des aptitudes et à des accomplissements en matière de technologies de 
l'information (TI), d'enseignement et professionnels; services de tests et de diagnostic assistés par 
ordinateur pour la certification et la reconnaissance en matière de qualité, de conformité, de 
normes, de compétences et d'expertise dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la
formation, des tests, des examens et des évaluations; services d'élaboration de contenu éducatif, 
nommément élaboration de méthodes de test pour la certification et la reconnaissance en matière 
de qualité, de conformité, de normes, de compétences et d'expertise dans les domaines de 
l'éducation, de l'enseignement, de la formation, des tests, des examens et des évaluations; 
information offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet ayant trait à l'offre de 
programmes de test, de méthodes de test, à la certification en matière de qualité, de normes, de 
compétences ou d'expertise et à la reconnaissance en matière de qualité, de normes, de 
compétences ou d'expertise; conception et administration de bases de données dans les domaines
de l'offre de programmes de test, de méthodes de test, de la certification en matière de qualité, de 
normes, de compétences ou d'expertise, et de la reconnaissance en matière de qualité, de normes
, de compétences ou d'expertise; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de 
l'offre de programme de test, de méthodes de test, de la certification en matière de qualité, de 
normes, de compétences ou d'expertise, et de la reconnaissance en matière de qualité, de normes
, de compétences ou d'expertise; logiciel-service (SaaS) concernant des programmes de test, des 
méthodes de test, la certification en matière de qualité, de normes, de compétences ou d'expertise,
et la reconnaissance en matière de qualité, de normes, de compétences ou d'expertise; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour programmes de test, méthodes de 
test, pour la certification en matière de qualité, de normes, de compétences ou d'expertise, et la 
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reconnaissance en matière de qualité, de normes, de compétences ou d'expertise; offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour programmes de test, méthodes de test, pour la certification 
en matière de qualité ou de normes et la reconnaissance en matière de qualité, de normes, de 
compétences ou d'expertise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
dans les domaines de l'offre de programmes de test, de méthodes de test, de la certification en 
matière de qualité, de normes, de compétences ou d'expertise, et de la reconnaissance en matière
de qualité, de normes, de compétences ou d'expertise; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour la création et la publication de programmes de test, de méthodes de test, de 
normes de certification et de normes de reconnaissance; offre d'un site Web interactif pour 
instructeurs en matière d'enseignement, de test, de certification ou de reconnaissance doté d'une 
technologie qui offre un système de gestion de l'apprentissage en ligne pour le regroupement de 
contenu de cours et le suivi des devoirs, des plans de leçons, des carnets de notation et du 
rendement des élèves, ainsi que d'autres données de cours; logiciel-service (SaaS) ayant trait à la 
création, au téléchargement, à la transmission, à la réception, à l'édition, à l'extraction, au codage, 
au décodage, à l'affichage, au stockage et à l'organisation de publications imprimées et 
électroniques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour 
utilisation relativement à un service d'inscription en ligne permettant aux utilisateurs de consulter 
du contenu éducatif; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'accéder à du contenu éducatif et de formation ainsi que de logiciels non 
téléchargeables pour la conversion, l'analyse et l'évaluation de données concernant des 
programmes de test, des méthodes de test, la certification en matière de qualité, de normes, de 
compétences ou d'expertise, et la reconnaissance en matière de qualité, de normes, de 
compétences ou d'expertise; services de certification pédagogique, nommément certification 
d'aptitudes et d'accomplissements en matière d'enseignement et professionnels par la tenue ou la 
révision de tests et d'exercices d'évaluation ainsi que par la vérification de la conformité avec des 
critères; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à des services de tests 
pour la certification et la reconnaissance en matière de qualité, de conformité, de normes, de 
compétences et d'expertise dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, 
des tests, des examens et des évaluations, services de tests pour la certification et la 
reconnaissance liées à des aptitudes et à des accomplissements en matière de technologies de 
l'information (TI), d'enseignement et professionnels, services de tests et de diagnostic assistés par 
ordinateur pour la certification et la reconnaissance en matière de qualité, de conformité, de 
normes, de compétences et d'expertise dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la
formation, des tests, des examens et des évaluations, élaboration de contenu éducatif, 
nommément élaboration de méthodes de test pour la certification et la reconnaissance en matière 
de qualité, de conformité, de normes, de compétences et d'expertise dans les domaines de 
l'éducation, de l'enseignement, de la formation, des tests, des examens et des évaluations, offre de
logiciels et de logiciel-service (SaaS) ayant trait à des programmes de test, à des méthodes de test
, à la certification en matière de qualité, de normes, de compétences ou d'expertise, et à la 
reconnaissance en matière de qualité, de normes, de compétences ou d'expertise, à des systèmes
de gestion d'apprentissage en ligne pour le regroupement de contenu de cours et le suivi des 
devoirs, des plans de leçons, des carnets de notation et du rendement des élèves, ainsi que 
d'autres données de cours et à des services de certification en matière d'éducation, nommément à 
la certification d'aptitudes et d'accomplissements en matière d'enseignement et professionnels par 
la tenue ou la révision de tests et d'exercices d'évaluation et par la vérification de la conformité 
avec des critères.

REVENDICATIONS
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 juin 2016 sous le No. UK00003154746 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,607  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Namrita Kohli, 133 Hazelton Ave, Suite 302, 
Toronto, ONTARIO M5R 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULTURED IMAGE+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est blanc 
sur un arrière-plan noir.

SERVICES

Classe 42
Décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,984  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOWLANDER HOLDING CO. B.V., Spuistraat 
230-1, Amsterdam, 1012 VV, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LOWLANDER
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
septembre 2015 sous le No. 014202501 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=1783984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,537  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTY ONE TOYS, INC., Centre for Social 
Innovation, 720 Bathurst Street, Toronto, 
ONTARIO M5S 2R4

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

FAILURE TOY
Produits
Jouets, nommément jouets éducatifs.

SERVICES
Offre d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'éducation pour les animateurs et les 
éducateurs afin d'améliorer le leadership, l'esprit d'équipe, l'innovation et les compétences en 
communication des éducateurs et des animateurs, ateliers et conférences dans les domaines du 
leadership, de l'esprit d'équipe, de l'innovation et des compétences en communication pour les 
éducateurs et les animateurs, programmes de formation dans le domaine de l'éducation pour 
améliorer les habiletés cognitives et les capacités d'apprentissage sous-jacentes, formation dans le
domaine du perfectionnement professionnel, formation d'éducateurs et d'animateurs dans les 
domaines du leadership, de l'esprit d'équipe, de l'innovation et de la compétences en 
communication des éducateurs et des animateurs.

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=1784537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,014  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monique Chassé, 4-4827 Rue De Rouen, 
Montréal, QUÉBEC H1V 1H6

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRÉATIONS M ÉLÉONA E N

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- 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.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Bijoux nommément colliers, sautoirs, chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets, 
boucles d'oreilles, anneaux, broches, bagues, boutons de manchette, épingles de cravates, 
épingles de parure.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, 
montres-bracelets, radio-réveils, pendules, pendulettes, mouvements de montres, boîtes de 
montres, cadrans de montres, partie de montres; bracelets de montres.

(3) Malles, valises, sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers, 
cartables, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, portefeuilles, 
porte-cartes, porte-documents, serviettes nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785014&extension=00
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(4) Anoraks, bas, blouses, bermudas, blazers, blousons, brassières, camisoles, cardigans, 
chandails, chemises, chemisiers, chemisettes, chemises polo, collants, cols roulés, lingerie de 
corps, chaussettes, combinaisons, costumes, couvre oreilles, culottes, cuissards, corsets, 
débardeurs, écharpes, foulards, fourrures, gabardines, gilets, layettes, imperméables, jackets, 
jeans, jerseys, jupes, jupons, leggings, maillots, manchons, manteaux, mitaines, pantalons, 
pardessus, paréos, parkas, peignoirs, pull-overs, pyjamas, robes, shorts, tee-shirts, tuniques, slips,
sous-vêtements, tricots nommément hauts de tricots, vareuses, vestes, vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements en cuir ou en imitation cuir nommément 
pantalon en cuir ou en imitation de cuir, bretelles en cuir ou en imitation de cuir, sous-vêtements en
cuir ou en imitation de cuir, manteaux en cuir ou en imitation de cuir, blousons en cuir ou en 
imitation de cuir, gants en cuir ou en imitation de cuir, jupes en cuir, ou en imitation de cuir, vestes 
en cuir ou en imitation de cuir, corsages en cuir, ou en imitation de cuir, vêtements de nuit en cuir 
ou en imitation de cuir, brassières en cuir ou en imitation de cuir, lingerie de corps en cuir ou en 
imitation de cuir.

(5) Ombrelles, porte-clés de fantaisie, ceintures, gants, bretelles, chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, casquettes de golf, bandeaux pour la tête, bonnets, tuques, brassard, 
ceintures pour cheville.

(6) Chaussures nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de baseball, 
chaussures de basketball, chaussures de boxe, chaussures de golf, chaussures de mariage, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour enfants, chaussures de sport, pantoufles,
bottes, chaussures à talon, espadrilles, ballerines.

SERVICES
(1) Services de publicité dans le domaine de la mode et du textile nommément publicité de 
marchandises et services pour le bénéfice de tiers.

(2) Services de marketing dans le domaine de la mode et du textile nommément commercialisation
de produits et de services pour le bénéfice de tiers.

(3) Services de vente au détail et de vente en ligne de vêtements et d'accessoires de mode 
nommément bijoux, montres, sacs, chaussures, ceintures, gants, bretelles, chapeaux, casquettes 
et bonnets.

(4) Services de conseil en stylisme, shopping personnalisé à domicile, services de magasinage 
privé et création de vêtements sur mesure et d'accessoires sur mesure nommément bijoux, 
montres, sacs, chaussures, ceintures, gants, bretelles, chapeaux, casquettes et bonnets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,321  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HDR, INC., 8404 Indian Hills Dr., Omaha, NE 
68114, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDR
SERVICES

Classe 42
Consultation dans les domaines du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique et du 
génie architectural.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2002 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 1984 sous le No. 1,298,191 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,322  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HDR, INC., 8404 Indian Hills Dr., Omaha, NE 
68114, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HDR

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

SERVICES

Classe 42
Consultation dans les domaines du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique et du 
génie architectural.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,677,987 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,358  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW GODDESS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; 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=1785358&extension=00


  1,785,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 295

  N  de la demandeo 1,785,424  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

OLERIVE
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,433  Date de production 2016-06-03
 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

LAYERS
Produits

 Classe 33
Vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,446  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eugen Lägler GmbH, Kappelrain 2, 74363 
Güglingen-Frauenzimmern, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PST
Produits

 Classe 03
(1) Produits exfoliants, nommément sable abrasif, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant
la peinture, abrasifs à usage général, solutions abrasives, solutions de ponçage ainsi que pièces 
pour ce qui précède; préparations pour polir, nommément cires à planchers, crèmes à polir, papier 
à polir, pierres de polissage, cire à polir, produits de traitement du bois pour le polissage, tampons 
de polissage, pâte de polissage, plaques de polissage, tambours de polissage et pièces pour ce 
qui précède; papier abrasif; toile abrasive, nommément matériaux non tissés de meulage et de 
polissage ainsi que toiles abrasives.

 Classe 07
(2) Disques de meulage et de polissage, tables de meulage et de polissage, feuilles de meulage et 
de polissage, bandes de meulage et de polissage, courroies de meulage et de polissage, tampons 
de polissage et de meulage, tous les produits susmentionnés pour machines et appareils 
mécaniques, ainsi que pièces pour ce qui précède; matériaux non tissés de meulage et de 
polissage ainsi que toiles abrasives comme pièces de ponceuses à plancher, ainsi que pièces pour
ce qui précède; ponceuses, nommément ponceuses à courroie, ponceuses de travail du bois, 
ponceuses à disque, ponceuses à tambour, ponceuses de chant, ponceuses d'escalier, ponceuses
d'angle, ponceuses à disque unique, ponceuses à trois disques, ponceuses à quatre disques, 
ponceuses à cinq disques, ponceuses à disques multiples et pièces pour ce qui précède; 
ponceuses à plancher et pièces pour ce qui précède; machines pour l'enlèvement de revêtements 
de sol ainsi que pièces pour ce qui précède; accessoires pour machines, nommément sacs à 
poussière et bandoulières pour le transport de machines, à savoir de ce qui suit : disques de 
meulage et de polissage, tables de meulage et de polissage, feuilles de meulage et de polissage, 
bandes de meulage et de polissage, courroies de meulage et de polissage, tampons de meulage et
de polissage, plaques de meulage et de polissage, tambours de meulage et de polissage, tous les 
produits susmentionnés pour machines et appareils mécaniques, matériaux non tissés de meulage
et de polissage et toiles abrasives comme pièces de ponceuses à plancher et de ponceuses, 
nommément ponceuses à courroie, ponceuses de travail du bois, ponceuses à disque, ponceuses 
à tambour, ponceuses de chant, ponceuses d'escalier, ponceuses d'angle, ponceuses à disque 
unique, ponceuses à trois disques, ponceuses à quatre disques, ponceuses à cinq disques, 
ponceuses à disques multiples, ponceuses à plancher, machines pour l'enlèvement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785446&extension=00
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revêtements de sol ainsi que pièces pour ce qui précède; filtres et sacs pour ponceuses à plancher
, brosses et roues à brosse, roues de meulage, plaquettes de coupe pour roues de meulage, poids 
supplémentaires pour ponceuses à plancher ainsi que pièces pour ce qui précède.

SERVICES

Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données, compilation d'information dans des bases de données, 
tous les services susmentionnés compris dans cette classe dans le domaine des technologies de 
ponçage de planchers; services de vente en gros et services de vente au détail de ponceuses à 
plancher ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de produits abrasifs et de polissage, 
notamment pour ponceuses à plancher, ainsi que d'outils à main.

Classe 37
(2) Sablage de planchers; consultation en matière de construction dans le domaine des 
technologies de ponçage de planchers; réparation, révision, nettoyage et entretien d'appareils de 
ponçage de planchers et de ponceuses à plancher; location d'appareils de ponçage de planchers 
et de ponceuses à plancher.

Classe 40
(3) Meulage de planchers.

Classe 41
(4) Éducation et éducation complémentaire, nommément services éducatifs dans les domaines des
technologies de ponçage de planchers, des technologies de finition de planchers et de l'entretien 
de machines, nommément de ponceuses à plancher et de ponceuses, nommément de ponceuses 
à courroie, de ponceuses de travail du bois, de ponceuses à disque, de ponceuses à tambour, de 
ponceuses de chant, de ponceuses d'escalier, de ponceuses d'angle, de ponceuses à disque 
unique, de ponceuses à trois disques, de ponceuses à quatre disques, de ponceuses à cinq 
disques, de ponceuses à disques multiples, de ponceuses à plancher et de machines pour 
l'enlèvement de revêtements de sol; perfectionnement du personnel par l'éducation et l'éducation 
complémentaire, nommément services éducatifs dans les domaines des technologies de ponçage 
de planchers, des technologies de finition de planchers et de l'entretien de machines, nommément 
de ponceuses à plancher et de ponceuses, nommément de ponceuses à courroie, de ponceuses 
de travail du bois, de ponceuses à disque, de ponceuses à tambour, de ponceuses de chant, de 
ponceuses d'escalier, de ponceuses d'angle, de ponceuses à disque unique, de ponceuses à trois 
disques, de ponceuses à quatre disques, de ponceuses à cinq disques, de ponceuses à disques 
multiples, de ponceuses à plancher et de machines pour l'enlèvement de revêtements de sol; 
publication d'imprimés (également sous forme électronique et sur Internet), sauf à des fins 
publicitaires, nommément édition de publications électroniques, édition de livres et de magazines, 
édition de périodiques, édition de manuels scolaires, édition de revues, édition de manuels; 
organisation et tenue d'ateliers et de conférences (de formation), nommément édition de 
publications électroniques, édition de livres et de magazines, édition de périodiques, édition de 
manuels scolaires, édition de revues, édition de manuels; formation pratique (démonstrations), 
nommément édition de publications électroniques, édition de livres et de magazines, édition de 
périodiques, édition de manuels scolaires, édition de revues, édition de manuels.

Classe 42
(5) Consultation technique dans le domaine des technologies de ponçage de planchers, y compris 
services de mesure technique pour le ponçage de planchers, également offerts par Internet; 
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évaluation de la qualité des produits à des fins de certification, services d'essai pour la certification 
de la qualité ou des normes dans le domaine des technologies de ponçage de planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,448  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DI BLASI INDUSTRIALE S.R.L., Contrada 
Risicone, Vizzini (CT), 95049, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DI BLASI
Produits

 Classe 12
Véhicules et accessoires connexes, nommément cyclomoteurs, motos, fauteuils roulants, fauteuils 
roulants motorisés, vélos, tricycles, poussettes, selles (pour vélos et motos), sièges pour véhicules,
cadres de cycles, vélos pliants, cyclomoteurs pliants, triporteurs, triporteurs pliants, tricycles pliants
, accessoires pour les véhicules susmentionnés, notamment engins de levage, coffres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 octobre 
2015 sous le No. 0001650879 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,609  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A-FIBRE
Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,635  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

TUVIGIN
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
ou des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,118  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waterline Products Co. Ltd., 100 Westcreek 
Blvd., Unit 2, Brampton, ONTARIO L6T 5V7

MARQUE DE COMMERCE

COUNTER-MATE
Produits

 Classe 06
Plaque en métal pour installer des robinets de salle de bain ou de cuisine sur des comptoirs 
endommagés ou usés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,245  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A FIBRE
Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,740  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JillyV's Food Products Ltd., 45739 Kerr Ave, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 0N2

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND LLP), Simpson Tower, 401 Bay 
Street, Suite 1515, Mailbox #55, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

JILLYV'S
Produits

 Classe 14
(1) Matériel promotionnel, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

 Classe 16
(2) Supports imprimés et numériques, nommément catalogues, brochures, dépliants, affiches, 
étiquettes en papier, autocollants, calendriers, papeterie pour le bureau, décalcomanies, images 
imprimées, manuels, magazines et publications périodiques imprimées dans les domaines de 
l'alimentation; livres et imprimés dans le domaine de l'alimentation.

 Classe 18
(3) Matériel promotionnel, nommément fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres, sacoches de 
messager et sacs de sport.

 Classe 21
(4) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau et gourdes avec 
bouchon en métal.

 Classe 24
(5) Matériel promotionnel, nommément serviettes.

 Classe 28
(6) Matériel promotionnel, nommément balles de golf.

 Classe 29
(7) Collations aux fruits confits; fruits confits; noix confites; collations aux fruits déshydratés; fruits 
séchés; graines comestibles; produits alimentaires, nommément salades préparées à base de 
légumes et de fruits; produits alimentaires, nommément salades préparées à base de céréales; 
fruits congelés; plats congelés, préparés ou emballés à base de céréales; plats congelés, préparés
ou emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, de légumes; plats 
végétaliens congelés, préparés ou emballés; plats congelés, préparés ou emballés à base de 
légumes; plats végétariens congelés, préparés ou emballés; confiture de fruits; gelée de fruits; 
conserves de fruits; purée de fruits; sauce aux fruits; tartinades de fruits; garniture aux fruits; 
grignotines à base de noix; grignotines à base de pomme de terre; noix fraîches; noix grillées; 
grignotines à base de riz; aspic, nommément aspic à la viande, aspic aux légumes, aspic aux fruits;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786740&extension=00
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noix écalées; mélange de grignotines, en l'occurrence fruits déshydratés et noix fraîches; mélange 
de grignotines, en l'occurrence fruits déshydratés et noix grillées; soupes.

(8) Grignotines à base de fruits; grignotines multigrains; yogourt nature et aromatisé; grignotines à 
base de yogourt et de fruits; grignotines à base de yogourt constitués principalement de fruits, de 
céréales, de graines comestibles; grignotines à base de yogourt; plats à base de yogourt 
constitués principalement de fruits, de céréales, de graines comestibles; plats à base de yogourt; 
plats à base de yogourt et de fruits; plats à base de fruits; plats à base de céréales multigrains.

 Classe 30
(9) Plats congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz;
pains et produits de boulangerie-pâtisserie congelés, préparés ou emballés, nommément gaufres, 
pain frais et congelé, petits pains, brioches, bagels, scones, croissants, danoises, muffins, gâteaux,
tartes, tortillas, pita et pizza coquilles, carrés, tartelettes, biscuits, pâtisseries et pains; céréales, 
nommément céréales, quinoa, épeautre, amarante, orge, blé d'Égypte, riz, avoine, soya; musli; 
grignotines à base de musli; musli.

 Classe 32
(10) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses à saveur de 
fruits, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de légumes, boissons 
aux légumes, thé, thé glacé, boissons à base de thé, limonades, lait, laits fouettés, boissons à base
de lait, boissons à base de yogourt, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de soya, 
expresso, boissons à base d'expresso, café, boissons à base de café, boissons pour sportifs, 
boissons énergisantes, eau minérale, eau de source, eau gazeuse, eau vitaminée, eau de coco, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés de fruits, thé en 
sachets, café en grains, concentrés de café et boissons gazeuses, boissons fouettées, eau, eaux 
aromatisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion de produits alimentaires par des activités promotionnelles, nommément 
tenue de concours, distribution de bons de réduction, offre de produits alimentaires à essayer, 
distribution de publications contenant de l'information nutritionnelle et distribution d'articles 
promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, d'épinglettes décoratives, de catalogues, de 
brochures, de dépliants, d'affiches, d'étiquettes en papier, d'autocollants, de calendriers, de 
papeterie pour le bureau, de décalcomanies, de schémas imprimés, de manuels, de magazines, de
publications périodiques imprimées dans les domaines de l'alimentation, de fourre-tout, de sacs de 
plage, de sacs à livres, de sacoches de messager et de sacs de sport, de serviettes, de balles de 
golf; offre d'un site Web qui fournit de l'information sur des fermes locales et/ou indépendantes, des
producteurs laitiers, des producteurs, des marchés de producteurs, des entreprises agricoles, des 
enjeux alimentaires et des recettes pour utilisation avec des produits alimentaires saisonniers; offre
d'aide pour la promotion de fermes locales et/ou indépendantes, de producteurs laitiers, de 
marchés de producteurs et d'entreprises agricoles locales pour des tiers; diffusion d'information par
des réseaux informatiques et de communication dans les domaines des fermes locales et/ou 
indépendantes, des producteurs laitiers, des marchés de producteurs et des entreprises agricoles.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information générale sur l'alimentation, les recettes, les ingrédients 
et d'autre information nutritionnelle; blogues et revues en ligne sur l'alimentation en général, le 
bien-être, les soins de santé et les recettes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits (2), 
(8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (
4), (5), (6), (7), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,786,741  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JillyV's Food Products Ltd., 45739 Kerr Ave, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 0N2

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND LLP), Simpson Tower, 401 Bay 
Street, Suite 1515, Mailbox #55, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

JUMPSTARTER
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de yogourt composées principalement de fruits, de céréales et de graines 
comestibles; grignotines à base de yogourt; grignotines à base de yogourt et de fruits; grignotines à
base de fruits; grignotines multicéréales; plats à base de yogourt composés principalement de 
fruits, de céréales et de graines comestibles; plats à base de yogourt; plats à base de yogourt et de
fruits; plats à base de fruits; plats multicéréales.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion de produits alimentaires par des activités promotionnelles, nommément 
par la tenue de concours, la distribution de bons de réduction, l'offre de produits alimentaires à 
essayer, la distribution de publications contenant de l'information nutritionnelle et la distribution 
d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, d'épinglettes décoratives, de 
catalogues, de brochures, de dépliants, d'affiches, d'étiquettes en papier, d'autocollants, de 
calendriers, de papeterie pour le bureau, de décalcomanies, de dessins imprimés, de manuels, de 
magazines, de périodiques imprimés dans le domaine de l'alimentation, de fourre-tout, de sacs de 
plage, de sacs à livres, de sacoches de messager, de sacs de sport, de serviettes et de balles de 
golf.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information générale sur l'alimentation, les recettes, les ingrédients 
et d'autre information nutritionnelle; blogues et revues en ligne sur l'alimentation en général, le 
bien-être, les soins de santé et les recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,742  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JillyV's Food Products Ltd., 45739 Kerr Ave, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 0N2

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND LLP), Simpson Tower, 401 Bay 
Street, Suite 1515, Mailbox #55, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMP STARTER

Produits

 Classe 29
Grignotines à base de yogourt composées principalement de fruits, de céréales et de graines 
comestibles; grignotines à base de yogourt; grignotines à base de yogourt et de fruits; grignotines à
base de fruits; grignotines multigrains; plats à base de yogourt composés principalement de fruits, 
de céréales et de graines comestibles; plats à base de yogourt; plats à base de yogourt et de fruits;
plats à base de fruits; plats multicéréales.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion de produits alimentaires par des activités promotionnelles, nommément 
par la tenue de concours, la distribution de bons de réduction, l'offre de produits alimentaires à 
essayer, la distribution de publications contenant de l'information nutritionnelle et la distribution 
d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, d'épinglettes décoratives, de 
catalogues, de brochures, de dépliants, d'affiches, d'étiquettes en papier, d'autocollants, de 
calendriers, de papeterie pour le bureau, de décalcomanies, de dessins imprimés, de manuels, de 
magazines, de périodiques imprimés dans le domaine de l'alimentation, de fourre-tout, de sacs de 
plage, de sacs à livres, de sacoches de messager, de sacs de sport, de serviettes et de balles de 
golf.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information générale sur l'alimentation, les recettes, les ingrédients 
et d'autre information nutritionnelle; blogues et revues en ligne sur l'alimentation en général, le 
bien-être, les soins de santé et les recettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786742&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,743  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JillyV's Food Products Ltd., 45739 Kerr Ave, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 0N2

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND LLP), Simpson Tower, 401 Bay 
Street, Suite 1515, Mailbox #55, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JILLYV'S

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Matériel promotionnel, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

 Classe 16
(2) Supports imprimés et numériques, nommément catalogues, brochures, dépliants, affiches, 
étiquettes en papier, autocollants, calendriers, papeterie pour le bureau, décalcomanies, images 
imprimées, manuels, magazines et publications périodiques imprimées dans les domaines de 
l'alimentation; livres et imprimés dans le domaine de l'alimentation.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786743&extension=00
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(3) Matériel promotionnel, nommément fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres, sacoches de 
messager et sacs de sport.

 Classe 21
(4) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau et gourdes avec 
bouchon en métal.

 Classe 24
(5) Matériel promotionnel, nommément serviettes.

 Classe 28
(6) Matériel promotionnel, nommément balles de golf.

 Classe 29
(7) Collations aux fruits confits; fruits confits; noix confites; collations aux fruits déshydratés; fruits 
séchés; graines comestibles; produits alimentaires, nommément salades préparées à base de 
légumes et de fruits; produits alimentaires, nommément salades préparées à base de céréales; 
fruits congelés; plats congelés, préparés ou emballés à base de céréales; plats congelés, préparés
ou emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, de légumes; plats 
végétaliens congelés, préparés ou emballés; plats congelés, préparés ou emballés à base de 
légumes; plats végétariens congelés, préparés ou emballés; confiture de fruits; gelée de fruits; 
conserves de fruits; purée de fruits; sauce aux fruits; tartinades de fruits; garniture aux fruits; 
grignotines à base de noix; grignotines à base de pomme de terre; noix fraîches; noix grillées; 
grignotines à base de riz; aspic, nommément aspic à la viande, aspic aux légumes, aspic aux fruits;
noix écalées; mélange de grignotines, en l'occurrence fruits déshydratés et noix fraîches; mélange 
de grignotines, en l'occurrence fruits déshydratés et noix grillées; soupes.

(8) Grignotines à base de fruits; grignotines multigrains; yogourt nature et aromatisé; grignotines à 
base de yogourt et de fruits; grignotines à base de yogourt constitués principalement de fruits, de 
céréales, de graines comestibles; grignotines à base de yogourt; plats à base de yogourt 
constitués principalement de fruits, de céréales, de graines comestibles; plats à base de yogourt; 
plats à base de yogourt et de fruits; plats à base de fruits; plats à base de céréales multigrains.

 Classe 30
(9) Plats congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz;
pains et produits de boulangerie-pâtisserie congelés, préparés ou emballés, nommément gaufres, 
pain frais et congelé, petits pains, brioches, bagels, scones, croissants, danoises, muffins, gâteaux,
tartes, tortillas, pita et pizza coquilles, carrés, tartelettes, biscuits, pâtisseries et pains; céréales, 
nommément céréales, quinoa, épeautre, amarante, orge, blé d'Égypte, riz, avoine, soya; musli; 
grignotines à base de musli; musli.

 Classe 32
(10) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses à saveur de 
fruits, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de légumes, boissons 
aux légumes, thé, thé glacé, boissons à base de thé, limonades, lait, laits fouettés, boissons à base
de lait, boissons à base de yogourt, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de soya, 
expresso, boissons à base d'expresso, café, boissons à base de café, boissons pour sportifs, 
boissons énergisantes, eau minérale, eau de source, eau gazeuse, eau vitaminée, eau de coco, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés de fruits, thé en 
sachets, café en grains, concentrés de café et boissons gazeuses, boissons fouettées, eau, eaux 
aromatisées.
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion de produits alimentaires par des activités promotionnelles, nommément 
tenue de concours, distribution de bons de réduction, offre de produits alimentaires à essayer, 
distribution de publications contenant de l'information nutritionnelle et distribution d'articles 
promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, d'épinglettes décoratives, de catalogues, de 
brochures, de dépliants, d'affiches, d'étiquettes en papier, d'autocollants, de calendriers, de 
papeterie pour le bureau, de décalcomanies, de schémas imprimés, de manuels, de magazines, de
publications périodiques imprimées dans les domaines de l'alimentation, de fourre-tout, de sacs de 
plage, de sacs à livres, de sacoches de messager et de sacs de sport, de serviettes, de balles de 
golf; offre d'un site Web qui fournit de l'information sur des fermes locales et/ou indépendantes, des
producteurs laitiers, des producteurs, des marchés de producteurs, des entreprises agricoles, des 
enjeux alimentaires et des recettes pour utilisation avec des produits alimentaires saisonniers; offre
d'aide pour la promotion de fermes locales et/ou indépendantes, de producteurs laitiers, de 
marchés de producteurs et d'entreprises agricoles locales pour des tiers; diffusion d'information par
des réseaux informatiques et de communication dans les domaines des fermes locales et/ou 
indépendantes, des producteurs laitiers, des marchés de producteurs et des entreprises agricoles.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information générale sur l'alimentation, les recettes, les ingrédients 
et d'autre information nutritionnelle; blogues et revues en ligne sur l'alimentation en général, le 
bien-être, les soins de santé et les recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2015 en liaison avec les produits (2
), (8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
, (4), (5), (6), (7), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,787,098  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Id Software LLC, 1500 North Greenville Avenue
, Floor 7, Richardson, TX 75081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec objets manufacturés ou industriels
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables et logiciels de développement de jeux informatiques offerts par
Internet et des appareils sans fil; jeux informatiques et logiciels de développement de jeux 
informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; jeux informatiques et logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787098&extension=00
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développement de jeux informatiques pour téléphones cellulaires et autres appareils de poche 
sans fil; jeux informatiques et logiciels de développement de jeux informatiques pour jeux interactifs
en ligne; publications téléchargeables, nommément guides de stratégie pour jeux informatiques et 
vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de sites Web présentant des nouvelles, de 
l'information, du contenu artistique, des extraits vidéo, des bandes-annonces vidéo et d'autres 
contenu multimédia dans les domaines des jeux vidéo et informatiques; services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'information, nommément sur des jeux informatiques électroniques, par Internet
; services de divertissement, à savoir organisation et présentation de compétitions, de tournois, 
d'évènements et d'expositions liés à des jeux informatiques.

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



  1,787,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 316

  N  de la demandeo 1,787,382  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LT Overseas North America, Inc., 11130 
Warland Drive, Cypress, CA 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL AUTHENTIC ADVENTURES
Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément de farine de maïs, d'avoine entière, de son de maïs, de riz; pain, pâtisseries;
confiseries, nommément chocolats, bonbons, jujubes, menthes, caramels, caramels anglais, 
gomme à mâcher, confiseries glacées; glaces, miel, mélasse; levure; sel, moutarde; vinaigre, 
condiments, nommément sauces à mijoter; épices; glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852575 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=1787382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,435  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 
071000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIY

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

Produits

 Classe 12
Voitures automobiles; aéronefs; bateaux; navires; wagons; automobiles; voitures; tentes-caravanes
; cyclomoteurs; voitures électriques; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; roues pour véhicules 
automobiles; pneus pour automobiles; garnissage pour véhicules; coussins gonflables pour 
automobiles; pare-chocs pour automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; freins pour 
véhicules; capots pour moteurs de véhicule; pare-brise; rétroviseurs; amortisseurs pour 
automobiles; portes pour véhicules; pompes à vélo; chariots à deux roues; trousses de réparation 
pour chambres à air.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules et de pièces; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; agences de publicité; présentation de véhicules et de pièces de véhicule, 
nommément de voitures automobiles, d'aéronefs, de bateaux, de navires, de wagons, 
d'automobiles, de voitures, de tentes-caravanes, de cyclomoteurs, de voitures électriques, de 
moteurs pour véhicules terrestres, de moteurs diesels pour véhicules terrestres, de moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres, de boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, de 
carrosseries d'automobile, de châssis d'automobile, de roues pour véhicules automobiles, de 
pneus pour automobiles, de garnissage pour véhicules, de coussins gonflables pour automobiles, 
de pare-chocs pour automobiles, d'embrayages pour véhicules automobiles, de freins pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787435&extension=00


  1,787,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 318

véhicules, de capots pour moteurs de véhicule, de pare-brise, de rétroviseurs, d'amortisseurs pour 
automobiles, de portes pour véhicules, de pompes à vélo et de chariots à deux roues, dans les 
médias, nommément à la télévision, à la radio, sur Internet, dans des journaux et dans des 
magazines, pour la vente au détail; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; consultation en gestion et en organisation des affaires.

Classe 37
(2) Stations-service; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; 
traitement antirouille pour véhicules; services de réparation de véhicules; lubrification de véhicules; 
nettoyage de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; peinture d'automobiles; 
traitement antirouille; rechapage de pneus; services de permutation et d'équilibrage de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,436  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 
071000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEI

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

Produits

 Classe 12
Voitures automobiles; aéronefs; bateaux; navires; wagons; automobiles; voitures; tentes-caravanes
; cyclomoteurs; voitures électriques; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; roues pour véhicules 
automobiles; pneus pour automobiles; garnissage pour véhicules; coussins gonflables pour 
automobiles; pare-chocs pour automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; freins pour 
véhicules; capots pour moteurs de véhicule; pare-brise; rétroviseurs; amortisseurs pour 
automobiles; portes pour véhicules; pompes à vélo; chariots à deux roues; trousses de réparation 
pour chambres à air.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules et de pièces; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; agences de publicité; présentation de véhicules et de pièces de véhicule, 
nommément de voitures automobiles, d'aéronefs, de bateaux, de navires, de wagons, 
d'automobiles, de voitures, de tentes-caravanes, de cyclomoteurs, de voitures électriques, de 
moteurs pour véhicules terrestres, de moteurs diesels pour véhicules terrestres, de moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres, de boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, de 
carrosseries d'automobile, de châssis d'automobile, de roues pour véhicules automobiles, de 
pneus pour automobiles, de garnissage pour véhicules, de coussins gonflables pour automobiles, 
de pare-chocs pour automobiles, d'embrayages pour véhicules automobiles, de freins pour 
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véhicules, de capots pour moteurs de véhicule, de pare-brise, de rétroviseurs, d'amortisseurs pour 
automobiles, de portes pour véhicules, de pompes à vélo et de chariots à deux roues, dans les 
médias, nommément à la télévision, à la radio, sur Internet, dans des journaux et dans des 
magazines, pour la vente au détail; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; consultation en gestion et en organisation des affaires.

Classe 37
(2) Stations-service; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; 
traitement antirouille pour véhicules; services de réparation de véhicules; lubrification de véhicules; 
nettoyage de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; peinture d'automobiles; 
traitement antirouille; rechapage de pneus; services de permutation et d'équilibrage de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,437  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 
071000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEY

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

Produits

 Classe 12
Voitures automobiles; aéronefs; bateaux; navires; wagons; automobiles; voitures; tentes-caravanes
; cyclomoteurs; voitures électriques; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; roues pour véhicules 
automobiles; pneus pour automobiles; garnissage pour véhicules; coussins gonflables pour 
automobiles; pare-chocs pour automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; freins pour 
véhicules; capots pour moteurs de véhicule; pare-brise; rétroviseurs; amortisseurs pour 
automobiles; portes pour véhicules; pompes à vélo; chariots à deux roues; trousses de réparation 
pour chambres à air.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules et de pièces; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; agences de publicité; présentation de véhicules et de pièces de véhicule, 
nommément de voitures automobiles, d'aéronefs, de bateaux, de navires, de wagons, 
d'automobiles, de voitures, de tentes-caravanes, de cyclomoteurs, de voitures électriques, de 
moteurs pour véhicules terrestres, de moteurs diesels pour véhicules terrestres, de moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres, de boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, de 
carrosseries d'automobile, de châssis d'automobile, de roues pour véhicules automobiles, de 
pneus pour automobiles, de garnissage pour véhicules, de coussins gonflables pour automobiles, 
de pare-chocs pour automobiles, d'embrayages pour véhicules automobiles, de freins pour 
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véhicules, de capots pour moteurs de véhicule, de pare-brise, de rétroviseurs, d'amortisseurs pour 
automobiles, de portes pour véhicules, de pompes à vélo et de chariots à deux roues, dans les 
médias, nommément à la télévision, à la radio, sur Internet, dans des journaux et dans des 
magazines, pour la vente au détail; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; consultation en gestion et en organisation des affaires.

Classe 37
(2) Stations-service; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; 
traitement antirouille pour véhicules; services de réparation de véhicules; lubrification de véhicules; 
nettoyage de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; peinture d'automobiles; 
traitement antirouille; rechapage de pneus; services de permutation et d'équilibrage de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,991  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 PARK AVENUE
, NEW YORK, NY 10022, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HAND WASH PLUS LOTION LOCKS IN MOISTURE ALOE WATER &amp; LIME

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Citrons
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est vert clair et blanc. La partie supérieure est vert clair, la partie du milieu est blanche et la 
partie inférieure est vert clair. Le mot Softsoap est blanc sur une banderole bleue. La ligne 
horizontale sous le mot Softsoap est argent. Les mots « hand wash » sont verts. Le mot « 
PlusLotion » est bleu. Les mots « locks in moisture » sont bleus avec un contour blanc. Les mots « 
Aloe Water & Lime » sont verts. La lime au milieu du dessin est verte. Les trois feuilles sont vert 
foncé. Les gouttes d'eau sont bleues. Le contour des gouttes d'eau à gauche du cercle est bleu. La
partie intérieure du cercle à gauche est blanche. La partie intérieure du cercle à droite est verte. Le 
demi-cercle sous la lime est vert clair.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,259  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAMAX
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2,674,680 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,300  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dropleaf LLC, 1045 Lincoln Street, Suite 106, 
Denver, CO 80203, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

JUJU ROYAL
Produits

 Classe 34
Cannabis séché; marijuana séchée; atomiseurs de marijuana ou de cannabis sans fumée, 
nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs pour la marijuana ou le cannabis, 
nommément atomiseurs oraux pour fumer; cendriers, papier à cigarettes, produits sans fumée, 
nommément atomiseurs oraux pour fumer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,408  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic Horizons Inc., 4040E - 80 Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T2C 2J7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

WILD COUNTRY
Produits
(1) Cubes à bouillon; miel; thé; chocolat; tomates en conserve.

(2) (2) Épices; 3. Céréales de déjeuner, musli, nommément céréales, en l'occurrence flocons 
d'avoine, cassonade, miel, fruits séchés et noix fraîches et gruau; 4. Tartinade à sandwich, ketchup
, moutarde, sirop d'érable, sauce barbecue et marinades; 5. Chocolat, noix enrobées de chocolat, 
bonbons et gomme à mâcher; 6. Boissons non alcoolisées, nommément café, chocolat chaud, jus 
de fruits, jus de légumes, eau embouteillée gazéifiée et non gazéifiée, eau vitaminée aromatisée; 7
. Farine, préparations pour gâteaux et préparations à biscuits; 8. Grignotines, nommément 
croustilles, bretzels, noix fraîches et grillées, nommément amandes, arachides, noix de cajou, noix 
de noyer, pignons, craquelins et pois chiches secs; 9. Légumes en conserve, fruits en conserve, 
soupe en conserve et thon en conserve; 10. Sauce à salade, sauce pour pâtes alimentaires, pâtes 
alimentaires, riz; 11. Pain, gâteaux, biscuits, desserts congelés et décongelés, nommément 
gâteaux et poudings, muffins, pâtes à pizza et pizzas; 12. Trempette pour grignotines; 13. Fromage
, yogourt, crème glacée, plats préparés congelés, en l'occurrence viande et légumes; 14. Protéines
en poudre comme substitut de repas; 15. Suppléments alimentaires pour la santé en général, le 
bien-être et pour favoriser la perte de poids; 16. Vitamines; 17. Beurre d'arachide, confiture, gelée 
de fruits, tartinades de noix, nommément beurre d'amande et beurre de noix de cajou.

SERVICES
Distributeur grossiste de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 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 la demandeo 1,788,539  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROY MANOFF, 4917 GARTRELL RD., 
SUMMERLAND, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z4

MARQUE DE COMMERCE

SILKSCARF FAMILY BOUTIQUE WINERY
Produits

 Classe 33
Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vin.

Classe 41
(2) Dégustations de vin; formation sur le vin; organisation et tenue d'évènements portant sur le vin, 
nommément de dégustations de vin ainsi que de conférences et d'exposés concernant divers 
aspects de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,630  Date de production 2016-06-27
 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

Indexes
IT'S MAGIC G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28
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(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,791  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TTG STRATEGIC MARKETING & 
COMMUNICATIONS CANADA 
CORPORATION, Suite 450 - 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

TTG CANADA
SERVICES

Classe 35
Élaboration publicité, marketing et promotion de stratégies, de campagnes de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, y compris marketing de la commandite; tenue d'enquêtes et 
d'études de marché pour des tiers; analyse de données d'études de marché, de statistiques et 
d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; évaluation d'entreprise et 
examen de stratégies de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; conseils dans le domaine du marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,975  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delma Hotels & Resorts, L.P., 310 - 925 Boul 
De Maisonneuve O, Montréal, QUEBEC H3A 
0A5

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 200-1100 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

DELMA
SERVICES
Exploitation d'un centre de villégiature; services d'hôtel; services de restaurant; services de spa; 
planification d'évènements; offre de salles de réception; offre de salles de congrès; services de 
traiteur; exploitation d'un terrain de golf; offre de terrains de golf et de services de club de golf; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du voyage et de la planification de voyages; 
organisation et planification d'activités de voyage, nommément de circuits, du transport, de 
voyages, d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques, de sorties au restaurants, 
de repas; services de conciergerie pour des tiers, comprenant la prise d'arrangements personnels 
et de réservations et l'offre d'information pour combler les besoins de chacun; services de 
promotion immobilière, nommément promotion de centres de villégiature; construction, marketing 
et vente de centres de villégiature résidentiels et récréatifs; planification et promotion d'unités dans 
un condominium de terrain nu; organisation de la vente d'unités dans un condominium de terrain 
nu; location d'unités dans un condominium de terrain nu; construction, exploitation et gestion de 
complexes de condominiums dans un centre de villégiature; services de gestion et de location 
d'habitations de villégiature nommément de condominiums, de chambres d'hôtel et de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,069  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anbang Insurance Group Co., Ltd., 1202, 12th 
Floor, No. 6, Jianguomenwai Street, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB AN BANG GUO JI

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Feuilles de fougère, palmes
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est AN, la translittération du 
deuxième caractère chinois est BANG, et la translittération des troisième et quatrième caractères 
chinois est GUO JI. Selon le requérant, la traduction anglaise de ces termes est « safe nation 
international ».

Produits

 Classe 04
Huile industrielle; carburant, nommément carburant aviation, alcool carburant; essence; carburant 
diesel; ligroïne; charbon; cire industrielle; bougies; produits pour le dépoussiérage; carburant pour 
moteurs; éthanol [carburant]; gaz combustible.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; services de financement, nommément analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, 
services de garantie et de cautionnement financiers, courtage de placements, conseils en 
placement, gestion financière, planification financière, opérations de fiducie, planification fiduciaire, 
financement de prêts, financement d'achats, offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; courtage d'actions et d'obligations; évaluation financière [assurance et immobilier]; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789069&extension=00
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agences immobilières; évaluation foncière; location de bureaux [immobilier]; affacturage, 
nommément obtention de financement pour des projets de construction; évaluation d'oeuvres d'art;
services de cautionnement; courtage en douane; collecte de fonds à des fins caritatives; prêt sur 
gage.

Classe 40
(2) Production d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,070  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anbang Insurance Group Co., Ltd., 1202, 12th 
Floor, No. 6, Jianguomenwai Street, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB ANBANG INTERNATIONAL AN BANG GUO JI

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Feuilles de fougère, palmes
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est AN, la translittération du 
deuxième caractère chinois est BANG, et la translittération des troisième et quatrième caractères 
chinois est GUO JI. Selon le requérant, la traduction anglaise de ces termes est « safe nation 
international ».

Produits

 Classe 04
Huile industrielle; carburant, nommément carburant aviation, alcool carburant; essence; carburant 
diesel; ligroïne; charbon; cire industrielle; bougies; produits pour le dépoussiérage; carburant pour 
moteurs; éthanol [carburant]; gaz combustible.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; services de financement, nommément analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, 
services de garantie et de cautionnement financiers, courtage de placements, conseils en 
placement, gestion financière, planification financière, opérations de fiducie, planification fiduciaire, 
financement de prêts, financement d'achats, offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; courtage d'actions et d'obligations; évaluation financière [assurance et immobilier]; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789070&extension=00
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agences immobilières; évaluation foncière; location de bureaux [immobilier]; affacturage, 
nommément obtention de financement pour des projets de construction; évaluation d'oeuvres d'art;
services de cautionnement; courtage en douane; collecte de fonds à des fins caritatives; prêt sur 
gage.

Classe 40
(2) Production d'électricité.

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



  1,789,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 337

  N  de la demandeo 1,789,071  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anbang Insurance Group Co., Ltd., 1202, 12th 
Floor, No. 6, Jianguomenwai Street, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB ANBANG INTERNATIONAL AN BANG GUO JI

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Feuilles de fougère, palmes
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est AN, la translittération du 
deuxième caractère chinois est BANG, et la translittération des troisième et quatrième caractères 
chinois est GUO JI. Selon le requérant, la traduction anglaise de ces termes est « safe nation 
international ».

Produits

 Classe 04
Huile industrielle; carburant, nommément carburant aviation, alcool carburant; essence; carburant 
diesel; ligroïne; charbon; cire industrielle; bougies; produits pour le dépoussiérage; carburant pour 
moteurs; éthanol [carburant]; gaz combustible.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; services de financement, nommément analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, 
services de garantie et de cautionnement financiers, courtage de placements, conseils en 
placement, gestion financière, planification financière, opérations de fiducie, planification fiduciaire, 
financement de prêts, financement d'achats, offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; courtage d'actions et d'obligations; évaluation financière [assurance et immobilier]; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789071&extension=00
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agences immobilières; évaluation foncière; location de bureaux [immobilier]; affacturage, 
nommément obtention de financement pour des projets de construction; évaluation d'oeuvres d'art;
services de cautionnement; courtage en douane; collecte de fonds à des fins caritatives; prêt sur 
gage.

Classe 40
(2) Production d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,072  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anbang Insurance Group Co., Ltd., 1202, 12th 
Floor, No. 6, Jianguomenwai Street, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB AN BANG GUO JI

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Feuilles de fougère, palmes
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est AN, la translittération du 
deuxième caractère chinois est BANG, et la translittération des troisième et quatrième caractères 
chinois est GUO JI. Selon le requérant, la traduction anglaise de ces termes est « safe nation 
international ».

Produits

 Classe 04
Huile industrielle; carburant, nommément carburant aviation, alcool carburant; essence; carburant 
diesel; ligroïne; charbon; cire industrielle; bougies; produits pour le dépoussiérage; carburant pour 
moteurs; éthanol [carburant]; gaz combustible.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; services de financement, nommément analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, 
services de garantie et de cautionnement financiers, courtage de placements, conseils en 
placement, gestion financière, planification financière, opérations de fiducie, planification fiduciaire, 
financement de prêts, financement d'achats, offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; courtage d'actions et d'obligations; évaluation financière [assurance et immobilier]; 
agences immobilières; évaluation foncière; location de bureaux [immobilier]; affacturage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789072&extension=00
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nommément obtention de financement pour des projets de construction; évaluation d'oeuvres d'art;
services de cautionnement; courtage en douane; collecte de fonds à des fins caritatives; prêt sur 
gage.

Classe 40
(2) Production d'électricité.

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



  1,789,073
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  N  de la demandeo 1,789,073  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anbang Insurance Group Co., Ltd., 1202, 12th 
Floor, No. 6, Jianguomenwai Street, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB ANBANG INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Feuilles de fougère, palmes
- Deux à quatre feuilles

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANBANG est « safe », « nation ».

Produits

 Classe 04
Huile industrielle; carburant, nommément carburant aviation, alcool carburant; essence; carburant 
diesel; ligroïne; charbon; cire industrielle; bougies; produits pour le dépoussiérage; carburant pour 
moteurs; éthanol [carburant]; gaz combustible.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; services de financement, nommément analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, 
services de garantie et de cautionnement financiers, courtage de placements, conseils en 
placement, gestion financière, planification financière, opérations de fiducie, planification fiduciaire, 
financement de prêts, financement d'achats, offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; courtage d'actions et d'obligations; évaluation financière [assurance et immobilier]; 
agences immobilières; évaluation foncière; location de bureaux [immobilier]; affacturage, 
nommément obtention de financement pour des projets de construction; évaluation d'oeuvres d'art;
services de cautionnement; courtage en douane; collecte de fonds à des fins caritatives; prêt sur 
gage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789073&extension=00
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Classe 40
(2) Production d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,160  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PWT A/S, Gøteborgvej 15-17, 9200 Aalborg SV
, DENMARK

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

SHINE ORIGINAL
Produits

 Classe 03
(1) Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.

 Classe 09
(2) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; 
housses et manchons pour appareils et instruments électroniques, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias et appareils photo et caméras.

 Classe 18
(3) Cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, sacs de sport; havresacs; sacs d'école; étuis, nommément valises, mallettes, étuis 
porte-clés, mallettes de toilette vides, mallettes de voyage; sacs à main.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, imperméables, manteaux en 
fourrure, manteaux, vestes, blousons, vestes sans manches, costumes, jeans, pantalons, blazers, 
chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, cardigans, chandails, gants
, pantalons en similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, pantalons de cuir, 
jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, pulls, pyjamas, 
foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, maillots de sport, chemises sport, complets sur 
mesure, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts en tricot et débardeurs, pantalons, tee-shirts,
chandails molletonnés, tuniques, gilets, petites vestes, barboteuses, cravates, noeuds papillon, 
ceintures pour vêtements, sous-vêtements, slips, camisoles, jupons, caleçons, gilets de corps, 
jupons, corsets, combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, bas, collants, maillots de bain,
vêtements de plage, vêtements de sport, tenues d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements 
imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux, couvre-chefs 
de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789160&extension=00
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Classe 35
Vente en gros et au détail, y compris par Internet, de lunettes de soleil et de lunettes [optique], de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de savon, de parfumerie, d'huiles essentielles,
de cosmétiques, de produits de toilette parfumés, de produits de nettoyage, de soins et de beauté 
pour la peau, le cuir chevelu et les cheveux, de déodorants à usage personnel, de cuir, de similicuir
et de produits faits de ces matières, de valises et de sacs de voyage, de sacs et de sacs à main, 
d'ensembles de voyage, de housses à vêtements de voyage, de sacs pour articles de toilette, de 
havresacs, de sacs de plage, de sacs à provisions, de sacs à bandoulière, de sacs d'école, de 
sacs de voyage en toile, de mallettes, de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de mallettes, de 
ceintures en cuir ou en similicuir, de pochettes en cuir pour l'emballage, de portefeuilles, de 
bagages, d'étuis porte-clés, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de cannes-sièges.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 11 février 2013 sous le No. VR 2013 00314 en liaison avec les 
produits (1), (3), (4); DANEMARK le 27 août 2013 sous le No. VR 2013 01957 en liaison avec les 
services; DANEMARK le 19 août 2014 sous le No. VR 2014 01790 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 la demandeo 1,789,244  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AZERA
Produits

 Classe 29
(1) Lait, crème, beurre, fromage; boissons à base de lait; yogourts; lait de soya (succédané de lait);
soya en conserve à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; colorants à café sans 
produits laitiers.

 Classe 30
(2) Café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédané de café, boissons à base de succédanés de café; chicorée (succédané de café); 
boissons au cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; bonbons; confiseries au sucre; sucre; 
gomme à mâcher; édulcorants naturels; pain, levure, pâte; biscuits secs, biscuits, gâteaux, gaufres,
caramels anglais, crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, 
gâteaux congelés, glaces molles, yogourt glacé; agents liants pour la fabrication de crème glacée, 
de glaces à l'eau, de sorbets, de confiseries glacées, de gâteaux congelés, de glaces molles et de 
yogourt glacé; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à 
manger.

 Classe 32
(3) Eau plate, eau gazeuse ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars
, limonades, sirops, extraits et essences; boissons au lactosérum; boissons à base de soya; 
boissons de malt non alcoolisées; boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,374  Date de production 2016-06-29
 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

SUPER MARIO
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice.

(2) Tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques.

 Classe 05
(3) Suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1); 2015 
en liaison avec les produits (2); octobre 2015 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/871,745 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,053,268 en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,456  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delma Hotels & Resorts, L.P., 310 - 925 Boul 
De Maisonneuve O, Montréal, QUEBEC H3A 
0A5

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 200-1100 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELMA RESORTS &amp; HOTELS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Exploitation d'un centre de villégiature; services d'hôtel; services de restaurant; services de spa; 
planification d'évènements; offre de salles de réception; offre de salles de congrès; services de 
traiteur; exploitation d'un terrain de golf; offre de terrains de golf et de services de club de golf; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du voyage et de la planification de voyages; 
organisation et planification d'activités de voyage, nommément de circuits, du transport, de 
voyages, d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques, de sorties au restaurants, 
de repas; services de conciergerie pour des tiers, comprenant la prise d'arrangements personnels 
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et de réservations et l'offre d'information pour combler les besoins de chacun; services de 
promotion immobilière, nommément promotion de centres de villégiature; construction, marketing 
et vente de centres de villégiature résidentiels et récréatifs; planification et promotion d'unités dans 
un condominium de terrain nu; organisation de la vente d'unités dans un condominium de terrain 
nu; location d'unités dans un condominium de terrain nu; construction, exploitation et gestion de 
complexes de condominiums dans un centre de villégiature; services de gestion et de location 
d'habitations de villégiature nommément de condominiums, de chambres d'hôtel et de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services.



  1,789,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 349

  N  de la demandeo 1,789,843  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HyperKit
Produits
Programmes informatiques pour la virtualisation de systèmes d'exploitation et l'exécution de 
programmes informatiques conteneurisés avec des systèmes d'exploitation virtualisés; logiciels 
utilisés pour le développement d'autres logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,894  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9591818 CANADA INC., 502 Lakeshore Rd, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 4J7

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Basilisk
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs, nommément didacticiels pour 
enfants et élèves, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de stocker, de 
chercher, de consulter, de modifier, de trier, de catégoriser et de partager du matériel d'aide aux 
études et des outils d'étude ainsi que d'accéder à une base de données consultable de matériel, 
d'outils, de services et de ressources pédagogiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs, nommément logiciels de questionnaires éducatifs à usage récréatif en ligne
, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de stocker, de chercher, de consulter, 
de modifier, de trier, de catégoriser et de partager du matériel d'aide aux études et des outils 
d'étude ainsi que d'accéder à une base de données consultable de matériel, d'outils, de services et
de ressources pédagogiques.

SERVICES

Classe 42
Hébergement d'un site Web offrant des outils éducatifs interactifs d'étude, des services éducatifs 
interactifs et des ressources éducatives interactives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,503  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Row By Row Experience, LLC, 3906 New Court
Avenue, Syracuse, NY 13206-1637, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROW BY ROW EXPERIENCE
SERVICES
Promotion de la vente des produits et des services de tiers, nommément de boutiques de couettes 
et de magasins de fournitures de matelassage, par la promotion et l'encouragement de la 
conception et de la distribution de patrons originaux de couettes ainsi que par un concours incitatif 
pour les clients.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4870627 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,628  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmidt's Deodorant Company, LLC, 5500 
Military Trail S 22 344, Jupiter, FL 33458, 
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
SCHMIDT'S NATURAL DEODORANT

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

Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 
86869987 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 mars 2017 
sous le No. 5169373 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,702  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAKSERVE
Produits
(1) Produits de nettoyage et de polissage, nommément chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage, cire à polir et produits de récurage; produits exfoliants (à usage autre que dentaire), 
nommément abrasifs à usage général; débarbouillettes humides, nommément lingettes pour bébés
, lingettes jetables pour la maison, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; chiffons, 
serviettes et lingettes imprégnés de lotions, de nettoyants et de produits dégraissants pour la 
maison, produits nettoyants antibactériens, nommément chiffons, serviettes et lingettes imprégnés 
de savon antibactérien; produits de lavage, nommément savons à mains liquides, solutions de 
rinçage pour les yeux; savons antibactériens, savons liquides, savon antibactérien sous forme de 
mousse, produits de soins de la peau, hydratants pour le corps, nettoyant pour le corps; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément savons de toilette; articles en papier humides jetables
imprégnés de lotions et/ou de nettoyants, nommément papiers-mouchoirs, lingettes, serviettes, 
débarbouillettes et tampons imprégnés de nettoyants pour la peau, de lotions pour la peau ou 
d'alcoogel.

(2) Papiers-mouchoirs, essuie-tout, papier hygiénique, papier hygiénique humide, serviettes de 
table en papier, mouchoirs en papier, nappes en papier, chiffons en cellulose; ouate à usage 
cosmétique et porte-cotons à usage cosmétique.

(3) Supports, contenants et distributeurs pour papier hygiénique humide, essuie-tout, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, savon liquide, savon moussant, alcoogel, assainisseurs d'air et 
lingettes jetables pour la maison, chiffons en cellulose, nettoyants pour la peau et lotions pour la 
peau, en plastique, en tissu ou en métal; bacs, nommément bacs à déchets pour produits 
hygiéniques, en plastique ou en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,774  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpine Construction (Windsor) Inc., 2645 North 
Talbot Rd., Tecumseh, ONTARIO N0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMRG

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restauration de bâtiments, nommément réparation et restauration d'urgence et après 
sinistre de structures et de bâtiments commerciaux, résidentiels, récréatifs et industriels; services 
de rénovation ayant trait à des structures et à des bâtiments commerciaux, résidentiels, récréatifs 
et industriels; services de construction générale ayant trait à la construction de structures et de 
bâtiments commerciaux, résidentiels, récréatifs et industriels; services d'entrepreneur en 
restauration d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,902  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Prism Limited, Centrix House, Crow Lane 
East, Newton-Le-Willows WA12 9UY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE PRISM
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion des affaires et les tâches administratives, 
l'automatisation de tâches de bureau et administratives, l'automatisation de processus d'affaires 
basés sur des règles, la configuration de processus, la sécurité des technologies de l'information, 
la production de rapports et l'analyse; matériel informatique ainsi que pièces et accessoires 
connexes; mises à jour de logiciels téléchargeables, nommément mises à jour de logiciels 
téléchargeables pour la gestion des affaires et les tâches administratives, et, l'automatisation de 
tâches de bureau et administratives, l'automatisation de processus d'affaires basés sur des règles, 
la sécurité des technologies de l'information, la production de rapports et l'analyse; documentation 
électronique, nommément documents techniques, bulletins d'information, périodiques et guides 
d'utilisation, ayant trait aux logiciels et au matériel informatique.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; services d'enseignement et de formation relativement à 
l'utilisation de logiciels et de systèmes informatiques; consultation en logiciels; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; installation, maintenance et mise a jour de 
logiciels; conception de systèmes informatiques et consultation connexe; services de soutien 
technique de logiciels; services de soutien en technologies de l'information; gestion d'un forum en 
ligne de discussion sur des logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 janvier 2016, demande no: 3,144,686 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 27 mai 2016 sous le No. 3,144,686 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,791,018  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stavros S. Niarchos Foundation for Charity, a 
Bermuda company limited by guarantee, 
Clarendon House, 2 Church Street, P.O. Box 
666, Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IEN SNF IOTA SIGMA NU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Inscriptions en caractères grecs

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots grecs IOTA SIGMA NU est SNF.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est IOTA SIGMA NU.

SERVICES

Classe 36
Services de bienfaisance, nommément offre de subventions à des organismes sans but lucratif 
pour des projets et des programmes de promotion des arts et de la culture, de l'éducation, de la 
santé et de la médecine et du bien-être collectif.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4945147 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,280  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AvidXchange, Inc., 1111 Metropolitan Avenue, 
Suite 650, Charlotte, NC 28204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIDXCHANGE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la facturation et le paiement entre un acheteur et un destinataire dans un système de 
comptes créditeurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation et le 
paiement relatifs à un compte créditeur par un service hébergé en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,291  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AvidXchange, Inc., 1111 Metropolitan Avenue 
Suite 650, Charlotte, NC 28204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X AVIDXCHANGE

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un X 
stylisé dont la partie gauche est blanche et la partie droite est verte. Le X figure sur une touche de 
clavier stylisée bleue et est suivi du mot « avidxchange », la partie « avid » étant bleue et la partie 
« xchange » étant verte.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la facturation et le paiement entre un acheteur et un destinataire dans un système de 
comptes créditeurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation et le 
paiement relatifs à un compte créditeur par un service hébergé en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,292  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AvidXchange, Inc., 1111 Metropolitan Avenue, 
Suite 650, Charlotte, NC 28204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X AVIDXCHANGE

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la facturation et le paiement entre un acheteur et un destinataire dans un système de 
comptes créditeurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation et le 
paiement relatifs à un compte créditeur par un service hébergé en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,295  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDEA GROUP CO., LTD., B26-28F, Midea 
Headquarter Building No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIDEA MAKE YOURSELF AT HOME

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Laveuses; machines à essorer le linge; machines pour le lavage à sec du linge; lave-vaisselle; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; fouets électriques à usage domestique; 
machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; robots culinaires électriques; machines pour 
l'extraction du lait de soya à usage domestique; centrifugeuses; compresseurs pour climatiseurs; 
pompes à air comprimé; aspirateurs; cafetières électriques; machines à beurre; broyeurs à déchets
; presses à huile végétale; machines pour l'élimination de déchets alimentaires; laveuses payantes;
moulins à café électriques; turbocompresseurs pour climatiseurs; épurateurs d'air électriques; 
robots industriels; machines de manipulation des aliments; machines pour la fabrication 
d'ampoules; machines pour la fabrication de fils et de câbles électriques; lampes de sécurité 
clignotantes; appareils d'éclairage, nommément boîtiers de lampe; fils et câbles électriques et 
raccords de connexion connexes; interrupteurs d'alimentation; prises de courant; douilles pour 
lampes électriques; adaptateurs électriques; télécommandes pour climatiseurs; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes d'interface pour matériel de traitement 
de données, à savoir circuits intégrés; télécommandes électrodynamiques pour chaînes stéréo; 
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télécommandes pour téléviseurs; ampèremètres; moniteurs d'ordinateur; logiciels pour la création 
et le montage de musique; logiciels d'exploitation pour ordinateurs personnels; téléphones 
cellulaires; conditionneurs d'air; réfrigérateurs; congélateurs; armoires frigorifiques; machines à 
glaçons et pièces de machine à glaçons; distributeurs d'eau potable; appareils de purification d'eau
du robinet; purificateurs d'air; déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs électriques à usage 
domestique; séchoirs à cheveux électriques; ustensiles de cuisine électriques; bouilloires 
électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique;
cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; fours à micro-ondes à usage 
domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; autocuiseurs électriques; autoclaves 
électriques; robots boulangers; cuiseurs à vapeur électriques; casseroles électriques; fours de 
cuisine; cuisinières au gaz; fours au gaz à usage domestique; cuisinières électriques; foyers; 
réchauds; fours à air chaud; hottes aspirantes pour la cuisine; ventilateurs d'extraction pour la 
cuisine; armoires pour désinfecter les couverts; armoires stérilisées pour le rangement des 
couverts; friteuses électriques; plats à rôtir; machines à café électriques; poêles à frire électriques 
en fer; rôtissoires; épurateurs d'eau à usage domestique; chauffe-eau; chauffe-eau solaires; 
installations de chauffage à la vapeur à usage domestique et industriel; tuyaux pour les 
installations sanitaires de cuisines commerciales; chauffe-eau électriques; chauffe-lits; sécheuses 
électriques à usage domestique; appareils à vapeur pour tissus; lampes électriques; tubes de 
lampe fluorescente; pompes à chaleur; chaudières à gaz; machines à pain; appareils électriques 
pour faire du yogourt; chauffe-eau au gaz et électriques; radiateurs électriques pour le chauffage 
de bâtiments; chaufferettes de poche à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,342  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYTRIM REVEALS INC., 7800 - 30th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

ACM QUICKPANEL SYSTEM
Produits
Panneaux d'intérieur et d'extérieur pour parements de façades de bâtiments constitués de 
panneaux et d'un système de fixation des panneaux; bardage rapporté et système d'écran 
pare-pluie pour façades constitué de panneaux et de fixations pour les panneaux, d'entretoises en 
métal, de prédormants, d'une membrane perméable à l'air, d'isolant, d'un pare-vapeur, d'un écran 
pare-pluie et d'une bande de ventilation permettant à l'air de se déplacer entre les panneaux de 
construction pour éliminer l'humidité; panneaux muraux et revêtements extérieurs pour bâtiments; 
parement extérieur en métal pour la construction; parement en céramique pour la construction; 
panneaux de céramique pour la construction; panneaux de bois pour la construction; panneaux de 
construction en métal; panneaux d'amiante-ciment; panneaux de porcelaine; parement en stratifié 
pour la construction; parement en zinc pour la construction; parement en bois de placage pour la 
construction; panneaux de bois de placage; placages de bois; panneaux de bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791342&extension=00


  1,791,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 364

  N  de la demandeo 1,791,344  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYTRIM REVEALS INC., 7800 - 30th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

QUICKPANEL
Produits
Panneaux d'intérieur et d'extérieur pour parements de façades de bâtiments constitués de 
panneaux et d'un système de fixation des panneaux; bardage rapporté et système d'écran 
pare-pluie pour façades constitué de panneaux et de fixations pour les panneaux, d'entretoises en 
métal, de prédormants, d'une membrane perméable à l'air, d'isolant, d'un pare-vapeur, d'un écran 
pare-pluie et d'une bande de ventilation permettant à l'air de se déplacer entre les panneaux de 
construction pour éliminer l'humidité; panneaux muraux et revêtements extérieurs pour bâtiments; 
parement extérieur en métal pour la construction; parement en céramique pour la construction; 
panneaux de céramique pour la construction; panneaux de bois pour la construction; panneaux de 
construction en métal; panneaux d'amiante-ciment; panneaux de porcelaine; parement en stratifié 
pour la construction; parement en zinc pour la construction; parement en bois de placage pour la 
construction; panneaux de bois de placage; placages de bois; panneaux de bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,341  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEVLIPAR
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des 
lésions du cartilage; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires et cardiopulmonaires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, des 
maladies inflammatoires du pelvis et du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmiques, respiratoires et gastro-intestinaux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 
dermatite, les maladies pigmentaires, l'acné, les infections cutanées d'origine bactérienne, les 
mycoses cutanées, les infections virales cutanées et les infections cutanées parasitaires; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 janvier 2016, demande no: 015029945 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,342  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELIMOND
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des 
lésions du cartilage; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires et cardiopulmonaires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, des 
maladies inflammatoires du pelvis et du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmiques, respiratoires et gastro-intestinaux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 
dermatite, les maladies pigmentaires, l'acné, les infections cutanées d'origine bactérienne, les 
mycoses cutanées, les infections virales cutanées et les infections cutanées parasitaires; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 janvier 2016, demande no: 015029978 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,379  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group Dekko, Inc., 2505 Dekko Drive, Garrett, 
IN 46738, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de distribution électrique pour la distribution de courant électrique ca et cc ou de 
signaux dans des bureaux, nommément câblage de distribution électrique, prises électriques, à 
savoir prises de courant, prises électriques pour la transmission de données, chargeurs basse 
tension, connecteurs électriques pour la transmission de données, conducteurs électriques, 
connecteurs électriques, câbles électriques d'appoint, unités de distribution d'électricité et bornes 
électriques.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792379&extension=00


  1,792,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 370

(2) Appareils d'éclairage électrique et ensembles d'éclairage électrique constitués principalement 
de boîtiers d'éclairage, de lentilles et de connecteurs électriques, vendus comme un tout; 
dispositifs de chauffage électriques, à savoir éléments chauffants flexibles, nommément éléments 
chauffants électriques moulés à usage commercial, nommément éléments chauffants sur feuille 
d'aluminium, éléments chauffants flexibles et éléments chauffants imprimés à couche épaisse. .

SERVICES

Classe 40
Services personnalisés de moulage par injection de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888,083 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,414  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amplify Snack Brands, Inc. (a corporation of 
Delaware), 500 West 5th Street, Austin, TX 
78701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD WILD RANCH
Produits

 Classe 30
Croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87105377
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 
5,178,369 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,502  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAZILIAN GLAM
Produits
Savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,632  Date de production 2016-07-21
 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

SUPER MARIO
Produits

 Classe 24
(1) Dessus de table en plastique; draps; couvre-lits; couvertures de lit; jetés; édredons; rideaux; 
taies d'oreiller; napperons en tissu, autres qu'en papier; serviettes en tissu; couvertures pour 
enfants.

(2) Tapis de baignoire.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, robes, chandails à capuchon; blousons, chandails; foulards
, tee-shirts, chemises, shorts, vêtements de nuit, chandails molletonnés, chaussettes, vêtements 
d'intérieur, sous-vêtements, pantalons-collants, ceintures, articles chaussants, nommément articles
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, vêtements de bain.

(4) Costumes d'Halloween.

(5) Combinaisons pour nourrissons et tout-petits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (3); 2009 
en liaison avec les produits (1), (2), (4); 2010 en liaison avec les produits (5). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/882,685 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5,027,182 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,792,776  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YURI BARANOV, 9 Fawnhaven Court, Toronto,
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,017  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJO6, a Cayman Islands company, Whitehall 
House, 238 North Church Street, Grand 
Cayman KY1-1105, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MILL CAYMAN
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores et enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des 
concerts par un groupe de musique sur CD, DVD, microsillon, en formats de fichier MP3 et FLAC; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels téléchargeables de 
musique et de divertissement musical; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
catalogues et bulletins d'information dans les domaines de la musique, de l'industrie de la musique,
d'un studio d'enregistrement, d'une maison de disques, du divertissement musical, des 
enregistrements musicaux et des artistes de musique; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir recueils de chansons; sonneries, images et musique téléchargeables au moyen d'un 
réseau informatique mondial et d'appareils sans fil.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément bulletins d'information, catalogues et livrets dans les domaines de la 
musique, de l'industrie de la musique, d'un studio d'enregistrement, d'une maison de disques, du 
divertissement musical, des enregistrements musicaux et des artistes de musique; recueils de 
chansons; partitions; affiches; programmes souvenirs concernant des enregistrements musicaux, 
des évènements musicaux et des artistes de musique; livres concernant un studio d'enregistrement
, une maison de disques et des évènements musicaux; autocollants; calendriers; décalcomanies; 
tatouages temporaires.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, 
débardeurs, bandeaux absorbants, serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
casquettes; tous les produits susmentionnés servant à promouvoir un studio d'enregistrement et 
une maison de disques.

SERVICES

Classe 41
Offre d'enregistrements audio et audiovisuels en ligne non téléchargeables contenant de la 
musique et du divertissement musical; offre d'un site Web contenant de l'information de 
divertissement sur un studio d'enregistrement, une maison de disques, des enregistrements 
sonores et des enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des concerts par un 
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groupe de musique sur CD, DVD, microsillon, en formats de fichier MP3 et FLAC, des artistes de 
musique, des vidéos musicales, des évènements de divertissement musical, des tournées 
musicales, et comprenant des enregistrements musicaux audio et audiovisuels non 
téléchargeables, des vidéos musicales non téléchargeables et des photos non téléchargeables; 
préparation, organisation, tenue et hébergement d'évènements de divertissement musical, 
nommément de concerts et de tournées musicales; services d'édition musicale.

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



  1,793,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,793,018  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJO6, a Cayman Islands company, Whitehall 
House, 238 North Church Street, Grand 
Cayman KY1-1105, CAYMAN ISLANDS

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
THE MILL CAYMAN

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

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores et enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des 
concerts par un groupe de musique sur CD, DVD, microsillon, en formats de fichier MP3 et FLAC; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels téléchargeables de 
musique et de divertissement musical; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
catalogues et bulletins d'information dans les domaines de la musique, de l'industrie de la musique,
d'un studio d'enregistrement, d'une maison de disques, du divertissement musical, des 
enregistrements musicaux et des artistes de musique; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir recueils de chansons; sonneries, images et musique téléchargeables au moyen d'un 
réseau informatique mondial et d'appareils sans fil.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément bulletins d'information, catalogues et livrets dans les domaines de la 
musique, de l'industrie de la musique, d'un studio d'enregistrement, d'une maison de disques, du 
divertissement musical, des enregistrements musicaux et des artistes de musique; recueils de 
chansons; partitions; affiches; programmes souvenirs concernant des enregistrements musicaux, 
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des évènements musicaux et des artistes de musique; livres concernant un studio d'enregistrement
, une maison de disques et des évènements musicaux; autocollants; calendriers; décalcomanies; 
tatouages temporaires.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, 
débardeurs, bandeaux absorbants, serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
casquettes; tous les produits susmentionnés servant à promouvoir un studio d'enregistrement et 
une maison de disques.

SERVICES

Classe 41
Offre d'enregistrements audio et audiovisuels en ligne non téléchargeables contenant de la 
musique et du divertissement musical; offre d'un site Web contenant de l'information de 
divertissement sur un studio d'enregistrement, une maison de disques, des enregistrements 
sonores et des enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des concerts par un 
groupe de musique sur CD, DVD, microsillon, en formats de fichier MP3 et FLAC, des artistes de 
musique, des vidéos musicales, des évènements de divertissement musical, des tournées 
musicales, et comprenant des enregistrements musicaux audio et audiovisuels non 
téléchargeables, des vidéos musicales non téléchargeables et des photos non téléchargeables; 
préparation, organisation, tenue et hébergement d'évènements de divertissement musical, 
nommément de concerts et de tournées musicales; services d'édition musicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,022  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJO6, a Cayman Islands company, Whitehall 
House, 238 North Church Street, Grand 
Cayman KY1-1105, CAYMAN ISLANDS

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)
- Têtes de diables ou de personnages cornus
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores et enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des 
concerts par un groupe de musique sur CD, DVD, microsillon, en formats de fichier MP3 et FLAC; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Affiches; programmes souvenirs d'évènements musicaux; livres concernant des évènements 
musicaux; autocollants; calendriers; livres de chansons; décalcomanies; tatouages temporaires.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, vestes,
débardeurs, bandeaux absorbants, serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.

SERVICES
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Classe 41
Représentations en direct d'un groupe de musique; diffusion d'information de divertissement en 
ligne sur un groupe de musique et sur ses prestations de musique et comprenant des images non 
téléchargeables par Internet; offre d'enregistrements audio et audiovisuels en ligne non 
téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web 
contenant de l'information de divertissement sur un groupe de musique et sur ses enregistrements 
audio et audiovisuels, ses vidéos musicales et ses prestations de musique et comprenant des 
enregistrements de musique audio et audiovisuels non téléchargeables, des vidéos musicales non 
téléchargeables et des photos non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,341  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plethora Solutions Limited, Hampden House, 
Monument Business Park, Warpsgrove Lane, 
Calgrove, Oxfordshire OX44 7RW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSTEND
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'éjaculation et des 
dysfonctionnements sexuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 février 2016, demande no: 3152163 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,347  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT REAL FOOD
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,253,018 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=1793347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,479  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-WIN CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, Port 
Louis, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

LAHAR
Produits
Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, engrais contenant divers oligoéléments, éléments 
nutritifs biologiques pour la croissance des plantes, additifs chimiques pour fongicides, additifs 
chimiques pour insecticides, produits pour la conservation des fleurs, produits chimiques pour la 
foresterie, phosphore, produits pour régulariser la croissance des plantes, carbonyle pour la 
protection des plantes; pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, 
désherbants, produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,482  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-WIN CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, Port 
Louis, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

MECLOS
Produits
Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, engrais contenant divers oligoéléments, éléments 
nutritifs biologiques pour la croissance des plantes, additifs chimiques pour fongicides, additifs 
chimiques pour insecticides, produits pour la conservation des fleurs, produits chimiques pour la 
foresterie, phosphore, produits pour régulariser la croissance des plantes, carbonyle pour la 
protection des plantes; pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, 
désherbants, produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,498  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOCOIN IP HOLDINGS LTD., East Bay Street 
New Providence Fin. Cnt., Suite 1000, P.O. Box
CR-56766, Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

SERVICES
Services de traitement de paiements pour des programmes de fidélisation; offre de remises en 
espèces et d'autres rabais pour l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de chambre de compensation; communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients; services de règlement de factures; 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; offre de services de
traitement d'opérations en devises virtuelles pour des tiers; virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,566  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG, 
Alfred-Klingele-Strasse 15, Remshalden 73630,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Autres oiseaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est verte sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 19
Carreaux de vitre; carreaux de vitre pour fenêtres et portes; vitres; carreaux de vitre, verre et 
vitrage pour façades, balustrades et toits de bâtiment; carreaux de vitre, éléments de vitre et vitres 
comme éléments protecteurs; carreaux de vitre, éléments de vitre et vitres comme éléments de 
protection, de protection solaire et de séparation; murs en verre.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,599  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorado Boxed Beef Co., 404 N. Ingraham 
Ave., Lakeland, FL 33801, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

SMOKY RIDGE
Produits

 Classe 29
Bacon; poulet; porc; saucisses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87090815
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,793  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., Unit 500-88 East 
Pender, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN HIGH
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,794,007  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shift4 Corporation, 1491 Center Crossing Road,
Las Vegas, NV 89144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERI4
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour l'authentification et l'identification des utilisateurs dans les 
domaines des opérations de paiement électronique, du traitement de paiements, des services 
financiers, ainsi que pour utilisation par d'autres entreprises pour l'authentification et l'identification 
des utilisateurs de leurs propres applications Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,114  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TJD Holdings, Inc. doing business as Venturi, 
2299 Traversefield Drive, Traverse City, MI 
49686, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIPX
Produits

 Classe 11
(1) Pièces d'enceinte de baignoire et de douche, nommément pare-éclaboussures; crépines pour 
drains domestiques.

 Classe 17
(2) Ruban antidérapant à fixer sur les surfaces pour empêcher de glisser.

 Classe 19
(3) Produits pour empêcher de glisser accidentellement et prévenir les chutes involontaires, 
nommément couvre-marches antidérapants autres qu'en métal; couvre-marches autres qu'en 
métal.

 Classe 20
(4) Crochets et anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; crochets utilitaires à 
ventouses, autres qu'en métal; étagères polyvalentes à ventouses; appliques antidérapantes en 
plastique à endos adhésif pour fixation à des bains et à des douches.

 Classe 21
(5) Raclettes; bouchons de drain pour la maison; bouchons de drain, nommément couvercles de 
trop-plein pour le bain; accessoires de bain et de salle de bain, nommément porte-savons, 
porte-brosses à dents, porte-gobelets et serviteurs de douche; accessoires de bain, nommément 
porte-gobelets à ventouses; porte-brosses à dents à ventouses; serviteurs de douche à ventouses.

 Classe 24
(6) Doublures de rideau de douche; rideaux en plastique; pare-éclaboussures spécialement conçus
pour les rideaux de douche.

 Classe 27
(7) Tapis de bain et de douche; revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles et en 
bandes pour planchers et allées piétonnières; tapis antidérapants pou bains et cabines de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4220191 en liaison avec les produits (4
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5046281 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,794,194  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Designs by Tracy, LLC, 74 East 79th Street, 
Suite 2D, New York, NY 10075, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUKINI
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément vêtements d'intérieur, vêtements de bain, sous-vêtements, 
en l'occurrence soutiens-gorge et culottes, lingerie, vêtements de plage, vêtements de dessous et 
vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 
86912010 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,053,698 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=1794194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,210  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Group Sdn Bhd, E-16, Plaza Mont 
Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

I-REMOVE
Produits
Préparations alimentaires et pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et 
des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le 
traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments alimentaires destinés aux 
humains pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques 
faites principalement d'extraits de plantes à usage médical pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage alimentaire 
pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la 
prévention de l'obésité; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement 
d'extraits de plantes à usage pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; extraits de plantes pour le 
traitement du syndrome métabolique et des maladies connexes, pour le traitement et la prévention 
du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
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poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité ainsi que pour la gestion de 
la glycémie; préparations pharmaceutiques, à savoir préparations chimiques pour la gestion de la 
glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments pour la 
gestion du poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits alimentaires à 
base d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des 
maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le 
traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments alimentaires pour diminuer 
l'absorption des graisses alimentaires; supplément alimentaire pour lier les graisses alimentaires; 
pilules amaigrissantes, nommément pilules pour lier les graisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 397

  N  de la demandeo 1,794,281  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dipl.Ing. Bernhard Schachenhofer, 
Ochsenharing 53, 5163 Mattsee, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMO LIGNUM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots THERMO et LIGNUM est THERMAL et WOOD.

Produits
Appareils pour le chauffage et l'humidification contrôlés de l'air pour le traitement d'objets et de 
bâtiments touchés par des parasites à des fins d'élimination des parasites, pour la conservation et 
la restauration.

SERVICES
Traitement thermique d'objets touchés par des parasites pour l'extermination des parasites.

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=1794281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,599  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&G Global Limited, 2 Monahan Road, Mt. 
Wellington, P.O. Box 1006, AUCKLAND, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DELICA
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 août 2013 sous le No. 983535 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,715  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Proactis inc., 1200 Rue Du Petit-Bois, 
Longueuil, QUÉBEC J4N 1S1

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

PROCOMMISSIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de fourniture d'accès à des utilisateurs affiliés à une plateforme web permettant, le 
réseautage, le référencement, l'achat local, la fidélisation et la stimulation de clientèle entre les 
participants. Services de marketing et de publicité en ligne, pour des tiers, via une plateforme 
interactive web. Service de mise en marché en ligne, pour des tiers, facilitant le commerce entre 
les entreprises et les acheteurs locaux adhérents. Service de réseautage en ligne, pour des tiers, 
permettant aux utilisateurs de recommander d'autres entreprises et de parrainer d'autres 
utilisateurs en favorisant leur adhésion.

Classe 36
(2) Services de commissionnement, nommément, fournir un incitatif financier aux utilisateurs 
affiliés sous forme de commission pour la référence et l'adhésion d'autres utilisateurs à la 
plateforme.

Classe 42
(3) Logiciel comme un service (de modèle SAAS), nommément, plateforme interactive web, pour 
des tiers, permettant le réseautage local, le partage, le référencement et l'affichage de produits et 
services entre entreprises locales et consommateurs locaux dans le but de favoriser l'achat local et
les échanges entre les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,767  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Sécurité inc., 1570, rue Ampère, Suite 
505, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4

Représentant pour signification
LUC AUDET
(AUDET & ASSOCIÉS INC.), 164 , RUE 
NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALARME-DÉPÔT.CA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

 Classe 09
(1) Home and business security systems and devices namely, alarm transmitters, intrusion 
detectors and fire detectors; motion sensors activated by heat, humidity, sound, electromagnetic 
energy or photoelectric energy; alarm systems for the detection of carbon monoxide, poisonings, 
smoke, fire and floods; intruder or vault alarm apparatus, namely door and window contacts, 
metallic foil, glass break sensors, alarm systems for security vaults; alarm systems for monitoring 
indoor water sprinklers in the event of smoke or fire; pressure sensitive units, control panels and 
key pads for security systems; access control units, namely card operated and electrically activated
computer equipment permitting access to restricted and private locations; closed circuit television 
systems and equipment, namely monitoring and recording systems utilizing television cameras, 
closed circuit television systems, television monitors and monitor units, television camera lenses, 
television camera zoom lenses and remote control units, television camera mountings and 
housings and video switchers for providing a single output from a plurality of inputs, video 
transmitters and video monitoring units ('on-track'); voice communication systems, namely speaker 
intercom systems, telephone intercom systems, nurses' call systems, paging systems, public 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794767&extension=00
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address systems, voice evacuation systems; music equipment, namely stereos, amplifiers, 
speakers and receivers for providing background music for security purposes, microphones, sirens,
horns, amplifiers, speakers and strobe lights; monitoring stations for controlling and/or reporting the
movements of security personnel; electrical units for monitoring the security of a communication 
link between a protected premise and a central monitoring station intended for the receipt of alarm 
signals emanating from the protected premise. (2) Home and business security systems and 
devices namely, remote monitoring systems of the temperature of residences, offices and industrial
buildings and of the quantity of fuel oil in tank; personal emergency electronic necklace alarms, 
card-operated, computer-controlled electrically actuated locking systems for use in hotels, motels, 
business establishments where it is desired to change key codes for individual doors, energy 
conservation equipment, namely switch gears arranged to activate or deactivate electrical loads in 
accordance with a pre-determined schedule or in accordance with selected environmental 
conditions.

SERVICES
(3) Monitoring of home and business security systems; monitoring of homes and businesses with 
respect to security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature and flood; central 
station electric protection services, namely security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, 
temperature and flood alarm services, intruder and burglar alarm services, industrial process 
supervisory services, closed circuit television services and card access control services; Home and
business security systems and devices, namely, monitoring personal emergency electronic 
necklace alarms; Security Guard services.

Classe 35
(2) Sale, distribution of homes' and business' security systems, access control systems, closed 
circuit television systems, computer based security and fire alarm systems; telephone answering 
services.

Classe 37
(1) Home and business security systems and devices, namely, installation of home and business 
security systems; installation, repair, maintenance and inspection of homes' and business' security 
systems, access control systems, closed circuit television systems, computer based security and 
fire alarm systems; supplying background music to homes and businesses for security purposes; 
security guard services; custom design of security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, 
temperature and flood alarm systems; consulting, drafting, engineering and project management of 
security and alarm systems; installation of locks and related hardware; research and development 
associated with product developments in homes' and business' security systems; providing energy 
usage management and monitoring services for the purpose of assessing heating, cooling, 
ventilation, lighting and all other energy consumption systems for conservation purposes; 
consulting services pertaining to building design to optimize energy conservation operating 
strategies and providing monitoring services to evaluate energy usage and conservation strategies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,780  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Sécurité Inc., 1570, rue Ampère, Suite 
505, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4

Représentant pour signification
LUC AUDET
(AUDET & ASSOCIÉS INC.), 164 , RUE 
NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALARM-DEPOT.CA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

 Classe 09
(1) Home and business security systems and devices namely, alarm transmitters, intrusion 
detectors and fire detectors; motion sensors activated by heat, humidity, sound, electromagnetic 
energy or photoelectric energy; alarm systems for the detection of carbon monoxide, poisonings, 
smoke, fire and floods; intruder or vault alarm apparatus, namely door and window contacts, 
metallic foil, glass break sensors, alarm systems for security vaults; alarm systems for monitoring 
indoor water sprinklers in the event of smoke or fire; pressure sensitive units, control panels and 
key pads for security systems; access control units, namely card operated and electrically activated
computer equipment permitting access to restricted and private locations; closed circuit television 
systems and equipment, namely monitoring and recording systems utilizing television cameras, 
closed circuit television systems, television monitors and monitor units, television camera lenses, 
television camera zoom lenses and remote control units, television camera mountings and 
housings and video switchers for providing a single output from a plurality of inputs, video 
transmitters and video monitoring units ('on-track'); voice communication systems, namely speaker 
intercom systems, telephone intercom systems, nurses' call systems, paging systems, public 
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address systems, voice evacuation systems; music equipment, namely stereos, amplifiers, 
speakers and receivers for providing background music for security purposes, microphones, sirens,
horns, amplifiers, speakers and strobe lights; monitoring stations for controlling and/or reporting the
movements of security personnel; electrical units for monitoring the security of a communication 
link between a protected premise and a central monitoring station intended for the receipt of alarm 
signals emanating from the protected premise. (2) Home and business security systems and 
devices namely, remote monitoring systems of the temperature of residences, offices and industrial
buildings and of the quantity of fuel oil in tank; personal emergency electronic necklace alarms, 
card-operated, computer-controlled electrically actuated locking systems for use in hotels, motels, 
business establishments where it is desired to change key codes for individual doors, energy 
conservation equipment, namely switch gears arranged to activate or deactivate electrical loads in 
accordance with a pre-determined schedule or in accordance with selected environmental 
conditions.

SERVICES

Classe 35
(2) Sale, distribution of homes' and business' security systems, access control systems, closed 
circuit television systems, computer based security and fire alarm systems; telephone answering 
services.

Classe 37
(1) Home and business security systems and devices, namely, installation of home and business 
security systems; installation, repair, maintenance and inspection of homes' and business' security 
systems, access control systems, closed circuit television systems, computer based security and 
fire alarm systems; supplying background music to homes and businesses for security purposes; 
security guard services; custom design of security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, 
temperature and flood alarm systems; consulting, drafting, engineering and project management of 
security and alarm systems; installation of locks and related hardware; research and development 
associated with product developments in homes' and business' security systems; providing energy 
usage management and monitoring services for the purpose of assessing heating, cooling, 
ventilation, lighting and all other energy consumption systems for conservation purposes; 
consulting services pertaining to building design to optimize energy conservation operating 
strategies and providing monitoring services to evaluate energy usage and conservation strategies.

Classe 45
(3) Monitoring of home and business security systems; monitoring of homes and businesses with 
respect to security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature and flood; central 
station electric protection services, namely security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, 
temperature and flood alarm services, intruder and burglar alarm services, industrial process 
supervisory services, closed circuit television services and card access control services; Home and
business security systems and devices, namely, monitoring personal emergency electronic 
necklace alarms; Security Guard services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,826  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC CORPORATION, 3200 Meacham Blvd
., Fort Worth, TX 76137, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

MOVOFLEX
Produits

 Classe 05
(1) Produits vétérinaires, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la santé des 
articulations; préparations vétérinaires pour améliorer et favoriser le fonctionnement et la mobilité 
des articulations chez les animaux de compagnie; compléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général des animaux; suppléments alimentaires pour favoriser la santé des 
articulations des animaux; préparations nutraceutiques à usage vétérinaire pour améliorer et 
favoriser le fonctionnement et la mobilité des articulations; additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5200474 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,848  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMI Nutrition International, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, 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

ENERPRO
Produits
Nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,599  Date de production 2016-08-12
 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

Indexes
BONUS TILES

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795599&extension=00
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(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,660  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2360083 Ontario Limited, 4750 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

NONNA FRANCESCA RISTORANTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NONNA FRANCESCA RISTORANTE est « 
Grandmother FRANCESCA Restaurant ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant offrant des plats à emporter et des service au volant;
restaurants libre-service; services de traiteur; services de pub, de vin et de bar; services de 
boulangerie-pâtisserie.

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=1795660&extension=00


  1,795,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 409

  N  de la demandeo 1,795,671  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCCOS GOLF LLC, a Delaware limited 
liability company, 700 Canal Street, Stamford, 
CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCCOS
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique utilisés pour l'analyse sportive pour saisir et fournir des données 
concernant la performance d'un utilisateur de bâton de golf; logiciels et matériel informatique se 
fixant au manche d'un bâton de golf pour saisir et fournir de l'information, des analyses et des 
données de télémesure concernant la performance d'un utilisateur; logiciels et matériel 
informatique se fixant au manche d'un bâton de golf pour saisir, fournir et transmettre de 
l'information, des analyses et des données de télémesure concernant la performance d'un 
utilisateur au moyen d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur, d'un réseau et d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. Employée
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,809,504 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795671&extension=00


  1,795,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 410

  N  de la demandeo 1,795,824  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ply Gem Industries, Inc., Suite 900, 2600 Grand
Boulevard, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDREADY
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément planches décoratives, accessoires de garniture et 
moulures en polychlorure de vinyle cellulaire utilisés comme substituts de boiseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 86/
907,707 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=1795824&extension=00


  1,795,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 411

  N  de la demandeo 1,795,896  Date de production 2016-08-15
 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

Z STAT
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux d'administration, nommément chambres de retenue utilisées avec des 
aérosols-doseurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3373946 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795896&extension=00


  1,795,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 412

  N  de la demandeo 1,795,920  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holcim Technology Ltd, Zürcherstrasse 156, 
CH-8645 Jona, SWITZERLAND

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

AIRIUM
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément mélanges de ciment, ciment de remplissage, matériau de 
jointement, béton, béton poreux, béton alvéolaire, blocs de béton creux, mortier; matériau isolant à 
base de ciment pour le recouvrement et le remplissage de panneaux muraux, de blocs de béton 
creux, de planchers, de toits et de greniers.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 
septembre 2015 sous le No. 154213199 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=1795920&extension=00


  1,795,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 413

  N  de la demandeo 1,795,973  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verpa Folie Weidhausen Baumann GmbH & Co
. KG, Mödlitzer Str. 56 - 58, 96279 Weidhausen,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Verpalin easy cover
Produits
Plastique pour l'emballage, nommément films plastiques et sacs en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
19 février 2014 sous le No. 30 2013 060 789 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=1795973&extension=00


  1,796,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 414

  N  de la demandeo 1,796,047  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAST (USA) INC., 5 Hillside Lane, Irvine, CA 
92620, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAST

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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86926455
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=1796047&extension=00


  1,796,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 415

  N  de la demandeo 1,796,395  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katie Lipman, 68 Arco Cir, Maple, ONTARIO 
L6A 3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Raw, Real and Unleashed
SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796395&extension=00


  1,796,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 416

  N  de la demandeo 1,796,438  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fittest Clothing Inc., 13731 56ST, Edmonton, 
ALBERTA T5A 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; vêtements athlétiques; articles chaussants de sport; vêtements 
tout-aller; articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de golf; 
vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vêtements de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796438&extension=00


  1,796,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 417

  N  de la demandeo 1,796,696  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR)
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

CIMLATRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; des hématomes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5239907 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796696&extension=00


  1,796,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 418

  N  de la demandeo 1,796,700  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

20/20 Marketing Ltd., 20165 113B Ave, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLEHS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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
(1) Lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; étuis à lunettes; sacs pour 
lunettes; cordons et chaînes pour lunettes.

(2) Montures ophtalmiques, montures de lunettes; clips solaires; chiffons de nettoyage pour 
lunettes; solutions nettoyantes pour lunettes; matériel promotionnel, nommément casquettes de 
baseball, bijoux, cordons et chaînes pour lunettes, chaînes porte-clés et tee-shirts.

SERVICES
Vente au détail et en gros de lunettes, de lunettes de soleil et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796700&extension=00


  1,796,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 419

  N  de la demandeo 1,796,706  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue,
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR)
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

CIZMEDA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; des hématomes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5235420 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796706&extension=00


  1,796,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 420

  N  de la demandeo 1,796,775  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, BAY ADELAIDE CENTER, 
EAST TOWER, 22 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 2730, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

IDHIGA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies de la peau, 
nommément des maladies pigmentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5,235,421 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796775&extension=00


  1,796,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 421

  N  de la demandeo 1,796,783  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, BAY ADELAIDE CENTER, 
EAST TOWER, 22 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 2730, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

IDHIPLI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, des maladies de la peau, 
nommément des maladies pigmentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5,235,422 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796783&extension=00


  1,796,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 422

  N  de la demandeo 1,796,908  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalash, Inc., 6116 Skyline Drive, Suite 201, 
Houston, TX 77057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASH + DOCTOR

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément produits cosmétiques non médicamenteux pour les cils, agents 
épaississants pour les cils, revitalisants pour les cils, renforçateurs pour les cils.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3735207 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=1796908&extension=00


  1,797,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 423

  N  de la demandeo 1,797,010  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trend USA Ltd., A Corporation of the State of 
Delaware, U.S.A., 1565 NW 36th Street, Miami 
FL 33142, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMENSE
Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction et de transformation de maison, nommément mosaïques, carreaux et
dalles en pierre naturelle et d'ingénierie, en céramique, en verre, en marbre, en quartz, en granit et 
en porcelaine; verre décoratif pour la construction; carreaux décoratifs autres qu'en métal pour la 
construction, nommément carreaux de céramique, carreaux de verre, carreaux de miroir; verre 
émaillé pour la construction; mosaïques de carreaux de verre et de céramique pour la construction.

 Classe 21
(2) Verre décoratif, non conçu pour la construction; carreaux de céramique décoratifs non conçus 
pour servir de matériaux de construction; verre émaillé non conçu pour la construction; mosaïques 
de carreaux de verre et de céramique, non conçues pour la construction; carreaux pour mosaïques
en verre et en céramique; verre brut ou mi-ouvré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86967997 
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=1797010&extension=00


  1,797,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 424

  N  de la demandeo 1,797,142  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION (Michigan Corporation), 2999 
Circle 75 Parkway, Atlanta, GA 30339, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

QE BRAKE
Produits

 Classe 12
Brake pads for land vehicles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,218  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Huahai Liyuan Investment Co., Ltd., 
C508A, 5F, Building 4, NO. 30, Hetao Yuan, 
Guandongdian North Street, Chaoyang District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIRLOB LE BO JUE

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 costumés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LE BO JUE. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois LE, BO, JUE est LOB, HAPPY, la traduction anglaise des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797218&extension=00
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deuxième et troisième caractères est SIR ou EARL, et la traduction anglaise de ces mots combinés
est SIR LOBSTER.

Produits

 Classe 05
(1) Huile de foie de morue; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire.

 Classe 29
(2) Viande; crevettes; poisson; homards; mollusques et crustacés; farine de poisson pour la 
consommation humaine; concombres de mer; poisson en conserve; crabes.

 Classe 32
(3) Bière, ale, lager, stout et porter; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
gazéifiées; boissons énergisantes; eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,239  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRE COMPOSITES (2005) INC., 75 Wales, 
St-Andre-d'Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADER EN LA MAT1ÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
Développement, conception, fabrication et vente de produits composites avancés pour les services
publics et privés ainsi que pour l'équipement et les réseaux d'infrastructure de systèmes 
électriques, nommément de conduits, d'accessoires et d'adaptateurs à base de résine 
thermodurcissable renforcée de fibre de verre pour le transport de câbles électriques et de 
télécommunication sous l'eau, sous terre et hors terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,354  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
#Homie Inc., 19 Torrance Woods, Brampton, 
ONTARIO L6Y 2T1

MARQUE DE COMMERCE

HOMIE
Produits
(1) Programme logiciel téléchargeable et logiciel hébergé pour la conception et la gestion de 
contenu, en l'occurrence de fiches descriptives immobilières, de photos et d'images, sur un site 
Web.

(2) Logiciels, nommément programmes informatiques pour la création et la gestion de sites Web et 
de contenu de sites Web, ainsi que bases de données, nommément bases de données 
électroniques pour le stockage, l'indexage et la récupération de fiches descriptives immobilières, 
de photos et d'images.

(3) Logiciels, nommément programmes informatiques pour la distribution de fiches descriptives 
immobilières, de photos et d'image à des sites Web et à des applications mobiles.

(4) Programme logiciel téléchargeable et logiciel hébergé pour le chargement, la gestion, la 
synchronisation, l'indexage, la consultation et la visualisation de fiches descriptives immobilières, 
de photos et d'images sur des sites Web et des applications mobiles.

(5) Logiciels de développement de sites Web.

(6) Logiciels de calcul de prêt hypothécaire.

(7) Logiciels et logiciels téléchargeables ainsi que logiciels hébergés pour la recherche de fiches 
descriptives immobilières.

(8) Bases de données électroniques dans le domaine immobilier.

(9) Logiciels de développement de sites Web.

(10) Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles;
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels pour créer 
des diaporamas photos.

SERVICES
(1) Offre de fiches descriptives d'immeubles par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797354&extension=00
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(2) Services financiers, nommément soutien relatif à l'offre de prêts et de financement pour des 
biens immobiliers.

(3) Services de recommandation, nommément recommandation de conseillers juridiques, 
recommandation d'avocats, recommandation de courtiers immobiliers, recommandation de 
courtiers en prêts hypothécaires, recommandation de prêteurs hypothécaires, recommandation 
d'inspecteurs d'habitations, recommandation de courtiers d'assurance, recommandation 
d'évaluateurs d'habitations et recommandation d'entreprises de déménagement.

(4) Exploitation d'un service de répertoire et de recommandation en ligne pour promouvoir les 
services de tiers en plaçant des publicités et des listes sur un site électronique, afin d'exploiter un 
cybermarché permettant de diffuser de la publicité de tiers sur Internet.

(5) Exploitation d'un site Web contenant des fiches descriptives immobilières.

(6) Diffusion de publicité pour des tiers sur Internet.

(7) Services de promotion et de publicité, nommément marketing de biens immobiliers destinés à la
vente, à la location et à la location à bail, par des publicités sur Internet pour des tiers.

(8) Exploitation d'un service en ligne, nommément d'une base de données en ligne de fiches 
descriptives immobilières, pour la distribution de fiches descriptives immobilières, de photos et 
d'images vers des sites Web et des applications mobiles.

(9) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels téléchargeables pour le 
chargement, la gestion, la synchronisation et la visualisation de fiches descriptives immobilières, de
photos et d'images au moyen de sites Web et d'applications mobiles.

(10) Services de solutions de logiciel hébergé, nommément offre d'utilisation en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour permettre la publication sur Internet de fiches descriptives immobilières, 
de photos et d'images.

(11) Offre de logiciels téléchargeables pour permettre la publication sur Internet de fiches 
descriptives immobilières, de photos et d'images.

(12) Conception de sites Web, nommément production, personnalisation et offre de modèles, de 
codes sources, de thèmes et de plugiciels pour sites Web.

(13) Conception et développement de logiciels et d'interfaces de programmation d'applications (
interfaces API).

(14) Photographie dans le domaine de l'immobilier; vidéographie dans le domaine de l'immobilier; 
montage vidéo.

(15) Création de visites immobilières virtuelles, nommément téléversement de photos et de vidéos 
numériques sur un site Web pour créer un diaporama multimédia en ligne pour présenter des biens
immobiliers à vendre; tenue de visites immobilières virtuelles.

(16) Conception et publication de fiches descriptives de propriétés, nommément édition 
électronique en ligne de brochures contenant des photos et des textes descriptifs pour présenter 
des biens immobiliers à vendre.

(17) Offre d'accès en ligne à une base de données contenant des fiches descriptives immobilières.

(18) Consultation en informatique et services de technologies de l'information, nommément 
services de conception de logiciels et de technologies de l'information pour aider à la conception, 
au développement, au déploiement et à la gestion de sites Web formatés pour accès au moyen de 
téléphones mobiles.

(19) Développement d'applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils mobiles sans fil.
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(20) Offre d'utilisation de logiciels en ligne et téléchargeables pour la création et la gestion de 
contenu de sites Web, en l'occurrence de fiches descriptives immobilières, de photos et d'images.

(21) Exploitation d'une entreprise offrant des logiciels pour l'importation, la gestion et la 
visualisation de fiches descriptives immobilières.

(22) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne et téléchargeables pour faciliter la collecte, le
stockage, le partage, la manipulation, l'organisation, l'affichage et la communication de données de
fiches descriptives immobilières.

(23) Services immobiliers.

(24) Évaluation foncière.

(25) Programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; 
conception de sites Web; conception et développement de logiciels; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; conception graphique; conception de 
sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21)
, (22), (23), (25). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (24)
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  N  de la demandeo 1,797,363  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bacardi & Company Limited (a corporation 
organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein, domiciled at 
Aeulestrasse 5, Vaduz, Liechtenstein)., 1000 
Bacardi Road P.O. Box N-4880, Nassau, 
BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

REV UP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation concernant la demande no 918331 
ayant trait aux produits susmentionnés a été déposé. .

Produits

 Classe 32
(1) Bière; boissons non alcoolisées à base de malt, nommément boissons énergisantes.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de malt, nommément boissons à base de vodka, boissons au 
whisky, spiritueux, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,371  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE STEP SAVES TIME HOLDS STRONG
Produits

 Classe 17
Ruban-cache pour peintres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/
139,528 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5193251 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=1797371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,670  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a TOSHIBA
CORPORATION, 1-1 Shibaura 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OCZ
Produits

 Classe 09
Disques durs électroniques; logiciels, nommément micrologiciels, logiciels utilitaires et logiciels de 
gestion pour disques durs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 30 mars 2016, demande no: 2016-036205 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=1797670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,999  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NB3 Inc., 98 Blythwood Rd, Toronto, ONTARIO
M4N 1A4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

RALLY ACTIVE
Produits

 Classe 10
Articles vestimentaires et vêtements thérapeutiques, nommément orthèses et supports pour les 
genoux, les poignets, les chevilles, les coudes, le dos, les mains, les doigts, les hanches, le cou et 
les jambes pour le traitement ou la prévention des blessures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797999&extension=00


  1,798,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 435

  N  de la demandeo 1,798,120  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THROW N GO
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans et pantalons sport; vestes; pantalons, 
chemises; shorts; jupes; hauts, nommément chandails et débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,971 
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=1798120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,266  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-PAINTER
Produits
Pulvérisateurs électriques, nommément pulvérisateurs de teinture et de peinture électriques; 
pistolets pulvérisateurs électriques, nommément pistolets à teinture et à peinture électriques; 
systèmes de pulvérisation de teinture et de peinture électriques constitués de pompes, de 
régulateurs de pompe, de buses, de tubes et de valves ainsi qu'accessoires connexes vendus 
comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/
144,435 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=1798266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,292  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHU LI, 1375 Mississauga Rd, Mississauga, 
ONTARIO L5H 2J3

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVENUE EAST, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH ERA

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.
- 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).
- Fleurs stylisées
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
Hauts, nommément tee-shirts, chemisiers et corsages bain-de-soleil, chandails, robes, vestes et 
manteaux, jupes, pantalons, parfums, sac à main, bijoux, accessoires de mode, nommément 
bandeaux, ceintures et foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798292&extension=00
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SERVICES
Conception d'accessoires de mode, conception de vêtements et de patrons de mode, conception 
de bouteilles et d'emballages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,361  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, 4 Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

OXELO
Produits

 Classe 09
(1) Casques de protection, lunettes, visières et masques de protection pour la planche à roulettes, 
le patin à roulettes et la trottinette, tous les produits susmentionnés étant conçus uniquement pour 
la pratique du sport.

 Classe 18
(2) Havresacs, sacs à main, sacs de sport, sacs banane, sacs à chaussures, sacs d'école, valises.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de 
gymnastique, vêtements de vélo, vêtements de sport, vêtements sport, bandeaux, serre-poignets, 
articles chaussants, sauf les articles chaussants orthopédiques, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, tout-aller, d'exercice et de sport, chaussures de sport, chaussures à 
lacets, chaussures avec bandes auto-agrippantes, sacs à chaussures, couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux, sous-vêtements, jupes, pantalons, vestes, ceintures, gants (vêtements), 
vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables, anoraks, chaussettes, 
semelles pour articles chaussants, shorts, tee-shirts, chasubles, ensembles d'entraînement, 
maillots, pantalons, ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 février 
2007 sous le No. 3483324 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,686  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMMERS APPAREL GROUP, 2000 
ONESIME GAGNON, LACHINE, QUEBEC H8T
3M8

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

CUDDLE BUDDIES
Produits
(1) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits, tapis pour caisses, harnais et articles 
de contention, vêtements et accessoires pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie, gamelles et contenants pour animaux de compagnie.

(2) Vêtements, nommément costumes d'Halloween, de mascarade et de danse pour enfants, 
hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,724  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9346-5987 Québec Inc., 166 Place Des 
Ancolies, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 5T1

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

MARQUE DE COMMERCE

GOCLICO
Produits
(1) Logiciels téléchargeables pour la location et le crédit-bail à court terme de véhicules terrestres 
électriques et d'accessoires pour véhicules, nommément de porte-bagages, de porte-skis, de 
supports à vélos, de sièges d'enfant et de remorques.

(2) Logiciels téléchargeables pour le partage de véhicules terrestres électriques entre utilisateurs.

(3) Logiciels téléchargeables pour la réservation de trajets de covoiturage dans des véhicules 
terrestres électriques.

(4) Bornes de recharge pour véhicules terrestres électriques.

(5) Accessoires pour véhicules, nommément porte-bagages, porte-skis, supports à vélos, sièges 
d'enfant et remorques.

(6) Unités de contrôle pour l'accès à des véhicules terrestres électriques et leur utilisation.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des véhicules terrestres électriques, des 
bornes de recharge électrique, des questions environnementales, du partage, du covoiturage et du 
transport relativement aux véhicules terrestres électriques.

(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la location et du crédit-bail à court 
terme en ligne de véhicules terrestres électriques et d'accessoires pour véhicules, nommément de 
porte-bagages, de porte-skis, de supports à vélos, de sièges d'enfant et de remorques.

(3) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine du partage de véhicules terrestres 
électriques entre utilisateurs.

(4) Mise à disposition de bornes de recharge électrique et de véhicules terrestres électriques et 
d'accessoires pour véhicules, nommément de porte-bagages, de porte-skis, de supports à vélos, 
de sièges d'enfant et de remorques aux occupants d'immeubles et d'installations résidentiels, 
commerciaux et industriels.

(5) Location et crédit-bail à court terme de véhicules terrestres électriques.

(6) Location de bornes de recharge électrique pour véhicules terrestres électriques.

(7) Mise à disposition pour des tiers de bornes de recharge électrique pour véhicules terrestres 
électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798724&extension=00


  1,798,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 442

(8) Publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules terrestres électriques pour des tiers.

(9) Publicité sur des sites Web pour des tiers; diffusion de publicité et de messages promotionnels 
pour des tiers à des utilisateurs par des interfaces logicielles et par de la messagerie électronique.

(10) Location à court terme d'accessoires pour véhicules, nommément de porte-bagages, de 
porte-skis, de supports à vélos, de sièges d'enfant et de remorques.

(11) Organisation de cours, de séminaires, de classes et de conférences dans les domaines de la 
sécurité automobile, de la gestion de parcs de véhicules, de l'entretien et de la réparation de 
véhicules.

(12) Entretien et réparation de véhicules terrestres électriques, d'accessoires pour véhicules, 
nommément de porte-bagages, de porte-skis, de supports à vélos, de sièges d'enfant et de 
remorques pour enfants, et de bornes de recharge électrique.

(13) Services de transport, nommément transport de personnes au moyen de véhicules terrestres 
électriques.

(14) Location de l'accès et de l'utilisation d'unités de contrôle de véhicules terrestres électriques.

(15) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine du covoiturage dans des véhicules 
terrestres électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,952  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Imports Pty Ltd, 22-28 Lexton Road
, Box Hill, Victoria, 3128, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYAIR
Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs pour climatiseurs.

 Classe 11
(2) Systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation pour 
véhicules; équipement et installations de climatisation, nommément installations de climatisation 
pour véhicules; composants pour équipement de climatisation, nommément refroidisseurs d'air par 
évaporation, condenseurs, moteurs de soufflerie, détendeurs, évaporateurs et séchoirs à filtre; 
climatiseurs à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,109  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARIBO Holding GmbH & Co. KG, 
Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, GERMANY

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Nothing chews like a MAOAM, and there's so 
many MAOAM's to chewse from. Full on chewing. 
Full on flavour. Full on till it's gone!
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2016, demande no: 302016007183 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=1799109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,110  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH, Am 
Grießenbach 8, 83126 Flintsbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MANUS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport, notamment ensembles d'entraînement, uniformes d'arts martiaux, 
vêtements de boxe, chaussures de boxe.

 Classe 27
(2) Tapis de gymnastique; tapis de sport, nommément tapis d'exercice pour gymnases, tapis de 
gymnase, tapis de karaté, tapis de lutte, tapis d'arts martiaux, tapis d'arts martiaux mixtes, tapis de 
judo, tapis de combat au sol, tapis pour culbutes, tapis de yoga.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport, notamment protège-corps pour athlètes, à savoir 
protège-gorge pour le sport, protège-coudes pour le sport, genouillères pour le sport, épaulières 
pour le sport, protecteurs de tête, à savoir casques protecteurs pour arts martiaux et sports de 
combat, nommément pour le karaté, la lutte, les arts martiaux, les arts martiaux mixtes et le judo, 
gants de boxe, protège-tibias, protecteurs de pieds, protège-poitrine, à savoir plastrons pour le 
sport, ainsi que ballons de boxe à savoir sacs de frappe, mitaines d'entraîneur et coussins de 
frappe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,408  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curv Group, LLC, Unit 1B, 1919 West 19th 
Street, Broadview, IL 60155, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYSTAX
Produits

 Classe 20
(1) Articles de rangement pour les clés faits de plastique et de métal.

(2) Porte-clés en plastique et en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86936733
en liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,479  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron Nation Inc., 6632 3RD LINE, Alliston, 
ONTARIO L9R 1V2

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Iron Nation
Produits

 Classe 08
(1) Haches, manches de hache en bois, têtes de hache en métal, étuis de transport pour haches, 
cibles pour le lancer de la hache, trousses et jeux pour le lancer de la hache constitués de haches, 
de manches de hache, de cibles et de livrets d'instructions; couteaux de jet, gaines, cibles pour le 
lancer du couteau et trousses pour le lancer du couteau constituées de couteaux, de cibles et de 
livrets d'instructions.

 Classe 16
(2) Livrets d'instruction et guides d'utilisation dans le domaine du lancer de la hache; 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et autres autocollants promotionnels.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Offre d'installations pour activités récréatives, nommément pour le lancer de la hache; offre 
d'entraînement et d'enseignement ayant trait au lancer de la hache, organisation et tenue 
d'évènements sportifs et pour entreprises privés, nommément d'évènements de lancer de la hache 
comprenant des installations pour le divertissement, des clubs, des ligues et des tournois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2015 en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services. 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=1799479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,506  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT 
LIMITED, UNIT C 17/F SILVERCORP INT'L 
TOWER 713 NATHAN ROAD, KL, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OU SHI LI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois OU SHI LI est EUROPE FASHION 
STRONGEST.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est OU SHI LI.

Produits

 Classe 14
(1) Breloques faites ou plaquées de métaux précieux; pierres précieuses; ornements pour 
chaussures en métal précieux; pièces de bijouterie; broches de bijouterie; colliers; bagues de 
bijouterie; montres-bracelets; horloges; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Papier; serviettes en papier; papier d'impression; livres; périodiques; images; étuis pour articles 
de papeterie; sacs en plastique pour l'emballage; matériel de reliure; instruments d'écriture; encre; 
timbres à cacheter; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; papier à dessin; rubans encreurs
; craie et tableaux noirs; maquettes d'architecte; affiches publicitaires en carton; patrons de couture
; étiquettes en papier; catalogues.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799506&extension=00
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(3) Toile de chanvre; tissu de soie; couvertures en soie; napperons en tissu; tissus de coton; tissus 
non tissés; décorations murales en tissu; drap feutré; serviettes en tissu; couvre-lits; draps; 
couvertures de lit; taies d'oreiller; couettes; nappes; napperons individuels en tissu; housses en 
tissu ajustées pour couvercles de toilette.

 Classe 26
(4) Dentelle pour bordures; fermetures à glissière; rubans; cordes décoratives; ornements pour 
chaussures; bordures en dentelle; broches pour vêtements; ornements pour cheveux; macarons de
fantaisie; boucles de chaussure; attaches pour bretelles; boutons pour vêtements; fermoirs de 
ceinture; faux cheveux; aiguilles à tricoter; fleurs artificielles; baguettes pour cols; pièces pour 
vêtements; chiffres ou lettres pour marquer le linge.

SERVICES

Classe 42
Création de robes; conception d'emballages; mise à jour de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; essai de 
tissus; dessin industriel; recherche en cosmétique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de contrôle de la qualité de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,799,513  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Let's Gel Incorporated, 11525 Stonehollow 
Drive, B-200, Austin, TX 78717, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEL PRO
Produits

 Classe 27
Tapis, paillassons et nattes, nommément tapis, paillassons et carpettes souples.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,421,288 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,809  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grosvenor Capital Management, L.P., 900 
North Michigan Avenue, Suite 1100, Chicago, 
IL 60611, 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

Indexes
GCM GROSVENOR

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

SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de couverture; placement privé dans des fonds de 
couverture, des fonds de capital d'investissement, des valeurs mobilières et des dérivés pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5165761 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,924  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3D FLAME EFFECT 3D

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Croissant, demi-lune

Produits
Foyers électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799924&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/
144,702 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,799,930  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi Foods Ltd., 190 Norelco Drive, Weston, 
ONTARIO M9L 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITA GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pain, biscuits secs, brioches, pâtisseries, baguettes, pâtes à pizza, pain pita, bagels, craquelins; 
croustilles, nommément croustilles de pita, croustilles de maïs et croustilles de pomme de terre; 
craquelins, nommément craquelins de pita et craquelins de pomme de terre; bretzels tendres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,960  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGINIA DARE EXTRACT COMPANY, INC., 
882 Third Avenue, Brooklyn, NY 11232, 
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

TASTE COLLABORATIONS
Produits
(1) Huiles essentielles pour aromatiser les aliments, les produits pharmaceutiques, les 
suppléments alimentaires et les boissons.

(2) Aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour les aliments et les boissons et pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et de suppléments alimentaires.

SERVICES
Services de fabrication pour des tiers, nommément fabrication sur mesure d'aromatisants pour les 
aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87130394 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, 
demande no: 87130614 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87130816 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=1799960&extension=00


  1,799,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 456

  N  de la demandeo 1,799,961  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bantam Bagels LLC, 443 12th Street, Apt. 3E, 
Brooklyn, NY 11215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANTAM BAGELS
Produits

 Classe 30
Bagels et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et brioches.

SERVICES

Classe 35
Boulangerie-pâtisserie et boutique de bagels au détail; charcuterie de détail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,349,947 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=1799961&extension=00


  1,799,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 457

  N  de la demandeo 1,799,988  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7801599 Canada Incorporated, 166 Wolf Creek 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L6A 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

SALIMA
Produits

 Classe 03
Gels de beauté; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques de protection solaire; tonifiants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799988&extension=00


  1,799,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 458

  N  de la demandeo 1,799,989  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7801599 Canada Incorporated, 166 Wolf Creek 
Cres, Vaughan, ONTARIO L6A 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SALIMA SKIN SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée S 
est bleue. La forme courbe est bleue. Le mot SALIMA est bleu. Les mots SKIN SOLUTIONS sont 
bleu marine.

Produits

 Classe 03
Gels de beauté; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques de protection solaire; tonifiants pour la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799989&extension=00


  1,799,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 459

Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.



  1,800,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 460

  N  de la demandeo 1,800,125  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POTTY GENIE
Produits
(1) Sièges d'entraînement à la propreté, nommément petits sièges d'entraînement à la propreté à 
fixer aux toilettes et aux sièges de toilette de taille normale pour l'entraînement à la propreté.

(2) Trousses d'entraînement à la propreté et de récompenses constituées d'autocollants, de 
tableaux de progrès pour l'entraînement à la propreté et de certificats de réussite pour 
l'entraînement à la propreté; housses de siège jetables pour sièges de toilette faites de papier et de
plastique.

(3) Tabourets-escabeaux autres qu'en métal.

(4) Sièges de toilette pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 
87166249 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=1800125&extension=00


  1,800,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 461

  N  de la demandeo 1,800,148  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott Communications Inc., 562 Ashfield Crt, 
Pickering, ONTARIO L1V 4Y3

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

PMOTT
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, débardeurs, chandails, chandails molletonnés à 
capuchon, chemises habillées, pantalons de jogging, shorts et vêtements de sport.

(2) Grandes tasses, tasses, stylos, chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, affiches, sacs de
sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à dos, tapis de souris, montres, serre-poignets et 
étuis pour téléphones mobiles.

SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers dans les domaines des relations publiques, de 
la bonne condition physique, de la santé, des médias sociaux et de l'entrepreneuriat par la diffusion
d'endossements de produits et de services.

(2) Consultation dans les domaines des relations publiques, de l'image de marque et du marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800148&extension=00


  1,800,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 462

  N  de la demandeo 1,800,184  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGZHOU ZHUOYUAN RUBBER WARE 
CO., LTD., Qianhuang Industry Park, 
Changzhou, Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

JOYCORN
Produits

 Classe 25
Bottes imperméables; pantoufles; bottes pour femmes; bonneterie; vestes et pantalons 
imperméables; cols pour vêtements; chapeaux; gants d'hiver; cravates; manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800184&extension=00


  1,800,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 463

  N  de la demandeo 1,800,200  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVITE AGRI-SERVICES LTD., 3221 North 
Service Road Suite 200, Burlington, ONTARIO 
L7N 3G2

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

SYL-LOCKUP
Produits

 Classe 01
Composés azotés stabilisateurs pour l'industrie agricole servant à augmenter l'efficacité de l'azote, 
nommément inhibiteurs d'uréase (NBPT) pour l'urée et les solutions à base d'urée et de nitrate 
d'ammonium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1800200&extension=00


  1,800,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 464

  N  de la demandeo 1,800,203  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVITE AGRI-SERVICES LTD., 3221 North 
Service Road Suite 200, Burlington, ONTARIO 
L7N 3G2

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

SYL-LOCKDOWN
Produits

 Classe 01
Composés azotés stabilisants pour l'industrie agricole pour augmenter l'efficacité de l'azote, 
nommément inhibiteurs de nitrification pour l'urée ainsi que solutions à base d'urée et de nitrate 
d'ammonium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1800203&extension=00


  1,800,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 465

  N  de la demandeo 1,800,204  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVITE AGRI-SERVICES LTD., 3221 North 
Service Road Suite 200, Burlington, ONTARIO 
L7N 3G2

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

SYL-LOCK
Produits

 Classe 01
Additif pour engrais utilisé dans l'industrie agricole pour augmenter l'efficacité de l'azote, 
nommément inhibiteur d'uréase NBPT et inhibiteur de nitrification pour solutions d'urée et solutions 
de nitrate d'ammonium et d'urée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800204&extension=00


  1,800,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 466

  N  de la demandeo 1,800,368  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medidata Solutions, Inc. (a Delaware 
corporation), 9th Floor, 350 Hudson Street, New
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Medidata Medical Imaging
SERVICES

Classe 42
Infonuagique, notamment logiciels de gestion, de collecte et d'organisation de données, d'images 
médicales et d'information dans le domaine des essais cliniques et de la recherche médicale; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables de gestion, de collecte et 
d'organisation de données, d'images médicales et d'information dans le domaine des essais 
cliniques et de la recherche médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables de gestion, de collecte et d'organisation de données, d'images médicales et 
d'information dans le domaine des essais cliniques et de la recherche médicale; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables de gestion, de collecte et 
d'organisation de données, d'images médicales et d'information dans le domaine des essais 
cliniques et de la recherche médicale; services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels de 
gestion, de collecte et d'organisation de données, d'images médicales et d'information dans le 
domaine des essais cliniques et de la recherche médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87/
170,797 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5190309 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800368&extension=00


  1,800,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 467

  N  de la demandeo 1,800,441  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

CROSSFIRE
Produits

 Classe 13
Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à feu,
autres que les lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87162199 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=1800441&extension=00


  1,800,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 468

  N  de la demandeo 1,800,490  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

e2f Tech Inc., 204 Pastern Trail, Waterloo, 
ONTARIO N2K 3X4

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E2F

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 41
Services de traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1800490&extension=00


  1,800,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 469

  N  de la demandeo 1,800,524  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AZYRADA
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800524&extension=00


  1,800,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 470

maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 471

  N  de la demandeo 1,800,594  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARSQUEST INC., 205-45B West Wilmot St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARSQUEST

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil 
et lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements habillés; chapeaux; vestes; jeans; chaussures.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; 
vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800594&extension=00


  1,800,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Employée au CANADA depuis 29 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,800,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 473

  N  de la demandeo 1,800,900  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSFIT, INC., 1500 Green Hills Road Suite 
201, Scotts Valley, CA 95066, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITTEST ON EARTH
Produits

 Classe 25
Chemises.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, en l'occurrence compétitions générales dans le domaine de l'entraînement 
physique, nommément de la force et de la mise en forme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services; 2013 en 
liaison avec les produits. 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 01 novembre 
2011 sous le No. 4049339 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4049340 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800900&extension=00


  1,800,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 474

  N  de la demandeo 1,800,935  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIGITTE KANN, an individual, Brunnenweg 
12, 4810 Gmunden, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVENOLUX
Produits

 Classe 10
(1) Collants de contention à usage médical; chaussettes de contention pour prévenir la thrombose 
veineuse profonde; bas de contention à usage médical.

 Classe 25
(2) Bas; collants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 avril 2016, demande no: 015322118 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=1800935&extension=00


  1,801,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 475

  N  de la demandeo 1,801,044  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skybitz, Inc. (CORPORATION DELAWARE), 
311 South Wacker Drive, Suite 4300, Chicago, 
IL 60606, 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

SMARTRAILER
Produits
Logiciels pour l'industrie du transport servant à recueillir et à traiter l'information reçue, par des 
réseaux cellulaires et satellites, de capteurs installés sur des remorques à marchandises éloignées
, nommément de capteurs de pression des pneus, de capteurs pour portes, de capteurs pour 
marchandises et de détecteurs de mouvement, et servant à envoyer des alertes, des 
avertissements et des rapports basés sur l'information reçue et traitée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801044&extension=00


  1,801,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 476

  N  de la demandeo 1,801,056  Date de production 2016-09-20
 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

DANCING PHOENIX SOARING DRAGON
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; 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=1801056&extension=00


  1,801,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 477

  N  de la demandeo 1,801,062  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, A LEGAL ENTITY, 9295 Prototype Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET CLUCKY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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 se chevauchant
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801062&extension=00


  1,801,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 478

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87151722 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services



  1,801,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 479

  N  de la demandeo 1,801,063  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN ROOSTER
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; 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=1801063&extension=00


  1,801,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 480

  N  de la demandeo 1,801,064  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

IVY HEIST
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, 
jeux mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87128007 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801064&extension=00


  1,801,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 481

  N  de la demandeo 1,801,065  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SEA CASH
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, 
jeux mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801065&extension=00


  1,801,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 482

  N  de la demandeo 1,801,067  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BEASTIES' BONANZA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, 
jeux mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87151719 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801067&extension=00


  1,801,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 483

  N  de la demandeo 1,801,068  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, A LEGAL ENTITY, 9295 Prototype Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMADILLO TRAIL

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Torches électriques, lampes de poche
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801068&extension=00


  1,801,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 484

- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87151725 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services



  1,801,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 485

  N  de la demandeo 1,801,209  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-9043 QUÉBEC INC., 625, rue Dubois, 
City of Saint-Eustache, District of Terrebonne, 
QUEBEC J7P 3W1

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HGREG

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

SERVICES
Achat et vente au détail de véhicules neufs et d'occasion.

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=1801209&extension=00


  1,801,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 486

  N  de la demandeo 1,801,210  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-9043 QUÉBEC INC., 625, rue Dubois, 
City of Saint-Eustache, District of Terrebonne, 
QUEBEC J7P 3W1

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HGREGOIRE

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

SERVICES
Achat et vente au détail de véhicules neufs et d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801210&extension=00


  1,801,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 487

  N  de la demandeo 1,801,937  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Potash Technologies Ltd., 89 Nexus 
Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K ADVANCEDPOTASHTECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux tiers 
supérieurs de la lettre K sont verts, et le tiers inférieur est brun. Les mots « 
AdvancedPotashTechnologies » sont bruns.

Produits

 Classe 01
Engrais.

SERVICES

Classe 35
Vente d'engrais.

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=1801937&extension=00


  1,801,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 488

  N  de la demandeo 1,801,969  Date de production 2016-09-26
 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

ELECTRIC TIGER
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux 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=1801969&extension=00


  1,801,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 489

  N  de la demandeo 1,801,992  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiritsland, S.L., C/ Escuela de Vallecas, 45 
28051 Madrid (MADRID), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RON CAÑERO ESSENTIAL

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Rectangles
- Un quadrilatère

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RON est « rum », et la traduction anglaise de 
CANERO est « pertaining or relating to sugar cane ».

Produits
Rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 septembre 2016, demande no: 15848765 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=1801992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,031  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYnd Analytics, Inc., 26522 La Alameda, Suite 
290, Mission Viejo, CA 92691, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYND ANALYTICS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- 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)
.

SERVICES

Classe 42
Recherche et analyse en chimie, en biochimie, en biologie et en bactériologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/
952,002 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=1802031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,152  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 10007,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GQ
Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,166  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802166&extension=00
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- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
Logiciel, nommément application mobile de type portefeuille permettant aux clients d'effectuer des 
vérifications de compte, de visualiser et de recevoir des offres et des primes ainsi que d'effectuer 
des paiements mobiles; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES
Services de promotion, nommément offre de jeux vidéo et d'applications interactives pour 
accumuler des trophées par étape et des points de fidélité échangeables contre des récompenses; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits et aux services 
de tiers; promotion de la vente de marchandises par la gestion de programmes de récompenses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,170  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DBT Auto Electrical Products PTE Limited, 20 
Cecil Street, #14-01 Equity Plaza, Singapore 
049705, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP CONNECTED POWER

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
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Un polygone
- Un triangle
- Rectangles

Produits

 Classe 09
Interface de programmation d'applications et logiciel connexe permettant la surveillance, le 
traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données et d'informations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802170&extension=00


  1,802,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 495

  N  de la demandeo 1,802,195  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CV TOYOTA COMMERCIAL VEHICLE COMPANY

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

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 juin 2016, demande no: 2016-062996 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=1802195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,216  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-3968 Quebec Inc., 4849 Av. De Melrose, 
Montreal, QUEBEC H3X 3P4

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

iFlexWORK
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services interactifs en ligne de recherche d'emploi pour pigistes et de soutien connexe;
offre de services d'emploi en ligne, nommément services d'appariement de pigistes par un réseau 
mondial en ligne.

Classe 38
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'appariement de pigistes et d'offres 
d'emploi.

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=1802216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,345  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIEN-ÊTRE AVEC SPRYCEL Y

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

SERVICES

Classe 44
Programme de services pour offrir du soutien aux patients cancéreux, nommément distribution 
d'information pertinente pour les patients cancéreux; services d'aide aux patients cancéreux 
concernant l'accès à des programmes qui offrent le remboursement des coûts de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; services d'offre de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer à moindre coût.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,383  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMI DE MÉXICO, S.A. de C.V., Av. Industria 
Automotriz No. 128. Lote C, Edificio A-2, Edo 
de México 50246, El Coecillo. Touluca, 
MEXICO

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
MEDISTIK DELIVERING TOTAL CARE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
MEDISTIK est blanc sur un rectangle bleu. Les mots DELIVERING TOTAL CARE sont noirs.

SERVICES

Classe 39
Transport et livraison par avion, par bateau, par train et par camion, emballage et entreposage de 
produits médicaux, biomédicaux et pharmaceutiques.

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=1802383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,462  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element AI Inc., 4200, boul Saint-Laurent, suite 
803, Montreal, QUEBEC H2W 2R2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENT AI

Produits
Logiciels et solutions utilisant principalement l'intelligence artificielle pour le repérage, la 
reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la 
visualisation concernant des formes de données dans tous les secteurs des affaires.

SERVICES
Services de consultation et de fournisseur de services dans le domaine des solutions et des 
produits logiciels ayant trait à l'intelligence artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance
, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation concernant des 
formes de données; services de consultation en administration des affaires dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; gestion de placements dans des fonds, services de conseil et de 
consultation dans les domaines du transfert de technologie d'intelligence artificielle, de la structure 
d'entreprises et du financement; recherche, développement, conception, soutien technique, 
entretien, octroi de droits, octroi de licences de propriété intellectuelle, uniformisation, services de 
gestion de consortium ayant trait aux logiciels et aux plateformes d'affaires; conception et mise à 
jour de logiciels, conception de logiciels pour des tiers, conception, développement et 
implémentation de logiciels, octroi de licences d'utilisation de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des produits logiciels utilisant principalement 
l'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance, la classification, la segmentation et la 
visualisation de formes de données dans tous les secteurs des affaires; plateformes-services (
PaaS) offrant des plateformes informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802462&extension=00
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produits logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour le repérage, la 
reconnaissance, la classification, la segmentation et la visualisation de formes de données dans 
tous les secteurs des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25
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  N  de la demandeo 1,802,463  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element AI Inc., 4200, boul Saint-Laurent, suite 
803, Montreal, QUEBEC H2W 2R2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E AI

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

Produits
Logiciels et solutions utilisant principalement l'intelligence artificielle pour le repérage, la 
reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la 
visualisation concernant des formes de données dans tous les secteurs des affaires.

SERVICES
Services de consultation et de fournisseur de services dans le domaine des solutions et des 
produits logiciels ayant trait à l'intelligence artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance
, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation concernant des 
formes de données; services de consultation en administration des affaires dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; gestion de placements dans des fonds, services de conseil et de 
consultation dans les domaines du transfert de technologie d'intelligence artificielle, de la structure 
d'entreprises et du financement; recherche, développement, conception, soutien technique, 
entretien, octroi de droits, octroi de licences de propriété intellectuelle, uniformisation, services de 
gestion de consortium ayant trait aux logiciels et aux plateformes d'affaires; conception et mise à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802463&extension=00
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jour de logiciels, conception de logiciels pour des tiers, conception, développement et 
implémentation de logiciels, octroi de licences d'utilisation de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des produits logiciels utilisant principalement 
l'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance, la classification, la segmentation et la 
visualisation de formes de données dans tous les secteurs des affaires; plateformes-services (
PaaS) offrant des plateformes informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des 
produits logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour le repérage, la 
reconnaissance, la classification, la segmentation et la visualisation de formes de données dans 
tous les secteurs des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,481  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century Casinos, Inc., 2860 S Circle Drive, 
Colorado Springs, CO 80906, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

CENTURY MILE
Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres, écran solaire.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Canifs.

 Classe 09
(4) Appareils photo et caméras, lampes de poche, calculatrices, housses de téléphone cellulaire.

 Classe 14
(5) Horloges, montres, radios-réveils, épinglettes, breloques en forme de patte de lapin.

 Classe 16
(6) Stylos, crayons, presse-papiers, porte-cartes professionnelles, tapis de souris, règles, agendas,
coupe-papier, cadres pour photos, imprimés, reliures, blocs-notes.

 Classe 18
(7) Mallettes, pinces à billets, portefeuilles, sacs à main, sacs polochons, chaînes porte-clés, clés, 
parapluies, cordons.

 Classe 20
(8) Chaises de jardin.

 Classe 21
(9) Grandes tasses à café, sous-verres, services à café et à thé, verres à bière, supports à 
boissons, bouteilles d'eau, flasques, aimants pour réfrigérateurs, verres à vin, tasses; accessoires 
de bar, nommément articles pour boissons, seaux à glace, glacières, tire-bouchons, mélangeurs à 
cocktail et bâtonnets à cocktail; porte-brosses à dents.

 Classe 24
(10) Mouchoirs; serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage, 
couvertures en molleton, serviettes de golf et ensembles de bain, nommément serviettes en tissu 
et tapis de baignoire.
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 Classe 25
(11) Tee-shirts, chemises à manches longues, vestes en molleton, chemises de golf, polos, 
coupe-vent de golf, gilets en molleton, visières, uniformes d'employé, casquettes de baseball, 
chandails, tuques, gants, foulards, pulls, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
chaussettes, vestes de ski, habits de neige, pantalons de neige et vestes de planche à neige, 
maillots de hockey, chandails de football, chandails de basketball, shorts de basketball; 
serre-poignets, tabliers, bandanas; articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, mocassins
, chaussures de marche, chaussures de course, chaussures de golf, sandales.

 Classe 26
(12) Rubans, nommément rubans décoratifs, rubans (récompenses), rubans à cheveux, rubans 
porte-clés.

 Classe 28
(13) Matériel de jeu, nommément jetons, cartes à jouer; nécessaires de poker, jeux de cartes, 
jetons de poker, jeux de casino miniatures, patins de hockey, balles de golf, bâtons de golf, 
couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fourchettes à gazon.

 Classe 30
(14) Menthes en boîte, chocolats en boîte, bonbons, gomme.

 Classe 34
(15) Cartons d'allumettes, briquets.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément exploitation d'une piste de courses de chevaux; 
diffusion de courses de chevaux; exploitation de casinos; exploitation de concours et de tournois 
de jeux.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels, de bars, d'arcades, de restaurants, de spas santé, d'installations pour 
réunions et évènements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,583  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC M C

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
- Fourchettes
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 07
(1) Robots culinaires; mélangeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802583&extension=00
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 Classe 08
(2) Couteaux et ensembles de couteaux; ouvre-boîtes; épluche-fruits et épluche-légumes; 
attendrisseurs de viande; coupe-pizzas; ustensiles de table; cuillères de service.

 Classe 11
(3) Tapis d'évier et crépines d'évier; friteuses; mijoteuses; appareils électriques, nommément 
cuiseurs de table, fours de table, grils de table, réchauds et poêles à frire; grils; grils électriques; 
cuiseurs à riz; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; refroidisseurs d'eau; appareils à glaçons; 
réfrigérateurs à vin; cafetières; bouilloires électriques; grille-pain; petits appareils de cuisine 
électriques; éclateuses de maïs.

 Classe 21
(4) Batteries de cuisine; pièces pour batteries de cuisine, nommément passoires et marmites à 
vapeur; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément blocs porte-couteaux, planches à 
découper, ouvre-bocaux, ouvre-bouteilles, pinces, pinceaux à badigeonner; cuillères à crème 
glacée, poires à jus, râpes pour la cuisine; maniques; essoreuses à salade; grils et poêles; 
supports à essuie-tout; égouttoirs à vaisselle; articles de rangement pour tiroirs de cuisine; pinces 
pour fermer hermétiquement les sacs; articles de service de bar, nommément seaux à glace, 
supports à bouteilles de vin, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, plateaux à 
glaçons; articles de table; verrerie, nommément verres à boire, verres à vin, verres à bière; 
grandes tasses; vaisselle de service; assiettes de service; plats de service; pinces de service; 
plateaux de service; fourchettes et cuillères à salade; pichets; bols de service; bouilloires non 
électriques; contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,802,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 507

  N  de la demandeo 1,802,672  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMOS L.L.C., 475 N. Martingale Road, 
Suite 1100, Schaumburg, IL 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNFRONTZ
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à accessoires pour bébés.

 Classe 21
(2) Boîtes-repas; sacs-repas autres qu'en papier; pièces de sacs-repas, comme les panneaux 
avant de sacs-repas; contenants isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; glacières portatives, nommément coffres isothermes souples, glacières de 
pique-nique, sacs isothermes, sacs isothermes souples, sacs isothermes pour biberons et 
glacières isothermes pour pique-nique; blocs réfrigérants pour conserver les aliments et les 
boissons au frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87152053 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, 
demande no: 87152126 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=1802672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,673  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMOS L.L.C., 475 N. Martingale Road, 
Suite 1100, Schaumburg, IL 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNFRONTZ

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à accessoires pour bébés.

 Classe 21
(2) Boîtes-repas; sacs-repas autres qu'en papier; pièces de sacs-repas, comme les panneaux 
avant de sacs-repas; contenants isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; glacières portatives, nommément coffres isothermes souples, glacières de 
pique-nique, sacs isothermes, sacs isothermes souples, sacs isothermes pour biberons et 
glacières isothermes pour pique-nique; blocs réfrigérants pour conserver les aliments et les 
boissons au frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159920 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
septembre 2016, demande no: 87159938 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=1802673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,826  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demilec Inc., 870 boul. Curé-Boivin, Boisbriand,
QUEBEC J7G 2A7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMILEC

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

Produits
(1) Enduits protecteurs à base de polyurée pour utilisation sur ce qui suit : acier, béton, mousse, 
plastique, bois, verre, métal, fibre de verre, PVC et géotextile.

(2) Mousse isolante à pulvériser pour la construction.

SERVICES
Installation de revêtements d'isolation et protecteurs; vente et location d'équipement pour 
l'installation de mousse isolante à pulvériser et d'enduits protecteurs à base de polyurée, ainsi que 
des pièces connexes; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la mousse isolante à 
pulvériser et des enduits protecteurs à base de polyurée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802826&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,829  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demilec Inc., 870 boul. Curé-Boivin, Boisbriand,
QUEBEC J7G 2A7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMILEC

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

Produits
(1) Enduits protecteurs à base de polyurée pour utilisation sur ce qui suit : acier, béton, mousse, 
plastique, bois, verre, métal, fibre de verre, PVC et géotextile.

(2) Mousse isolante à pulvériser pour la construction.

SERVICES
Installation de revêtements d'isolation et protecteurs; vente et location d'équipement pour 
l'installation de mousse isolante à pulvériser et d'enduits protecteurs à base de polyurée, ainsi que 
des pièces connexes; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la mousse isolante à 
pulvériser et des enduits protecteurs à base de polyurée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1802829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,831  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demilec Inc., 870 boul. Curé-Boivin, Boisbriand,
QUEBEC J7G 2A7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

Produits
(1) Enduits protecteurs à base de polyurée pour utilisation sur ce qui suit : acier, béton, mousse, 
plastique, bois, verre, métal, fibre de verre, PVC et géotextile.

(2) Mousse isolante à pulvériser pour la construction.

SERVICES
Installation de revêtements d'isolation et protecteurs; vente et location d'équipement pour 
l'installation de mousse isolante à pulvériser et d'enduits protecteurs à base de polyurée, ainsi que 
des pièces connexes; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la mousse isolante à 
pulvériser et des enduits protecteurs à base de polyurée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1802831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,832  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demilec Inc., 870 boul. Curé-Boivin, Boisbriand,
QUEBEC J7G 2A7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les polygones 
hexagonaux sont verts.

Produits
(1) Enduits protecteurs à base de polyurée pour utilisation sur ce qui suit : acier, béton, mousse, 
plastique, bois, verre, métal, fibre de verre, PVC et géotextile.

(2) Mousse isolante à pulvériser pour la construction.

SERVICES
Installation de revêtements d'isolation et protecteurs; vente et location d'équipement pour 
l'installation de mousse isolante à pulvériser et d'enduits protecteurs à base de polyurée, ainsi que 
des pièces connexes; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la mousse isolante à 
pulvériser et des enduits protecteurs à base de polyurée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802832&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,939  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RESTAGE INC., 4416 10 ST. NE, CALGARY, 
ALBERTA T2E 6K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RESTAGE HOME STAGING MAXIMIZE SELLING PRICE MINIMIZE SELLING TIME

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Arobase (@)
- 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
Vidéos d'information dans les domaines de la mise en valeur résidentielle et de la décoration 
intérieure, téléchargeables d'Internet.

SERVICES
(1) Location de mobilier; location d'oeuvres d'art, nommément de peintures, de reproductions 
artistiques, de reproductions de photos, d'assiettes décoratives ainsi que de bols, de vases 
décoratifs et de sculptures.

(2) Mise en valeur résidentielle et décoration intérieure, nommément sélection de mobilier et 
d'articles de décoration pour la maison et disposition de ce mobilier et de ces articles dans les 
pièces d'une maison à vendre pour maximiser la valeur reconnue de cette dernière; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la mise en valeur résidentielle et de la décoration
intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,019  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegerion Pharmaceuticals, Inc., One Main 
Street, Suite 800, Cambridge, MA 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVELION THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,521 
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=1803019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,072  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comtrax Logistics Solutions Inc., 1400-2500 
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

COMTRAX
SERVICES

Classe 39
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par camion ou par train; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément transport et livraison de produits pour des tiers par camion et par train; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, nommément transport et livraison de matières premières,
de marchandises et autre fret pour des tiers par camion et par train; organisation du ramassage, de
la livraison, du chargement et du déchargement, du stockage et du transport par train et par 
camion de marchandises générales; services d'entreposage; services d'entreposage, nommément 
mélange, chargement, déchargement et transbordement, stockage, distribution, ramassage, et 
emballage pour l'expédition de matières premières, de marchandises et autre fret pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,099  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 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

HOUR OF DEVASTATION
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, appareils de jeux portatifs, consoles de 
jeu, appareils de communication et téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables
, à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et d'expositions de jeux dans le domaine des jeux; offre de publications en ligne, à savoir 
de livres électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

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=1803099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,168  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SALTRO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement des semences; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,213  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enercare Inc., 7400 Birchmount Road, 
Markham, ONTARIO L3R 5V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E FRESH START ENERCARE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre de produits ménagers de base aux familles quittant
des refuges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803213&extension=00
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(3) Services de bienfaisance, nommément offre de services de réparation et de soutien pour la 
plomberie et les drains à des organismes sans but lucratif.

(4) Services de bienfaisance, nommément installation, réparation et entretien d'appareils 
domestiques et commerciaux pour des organismes sans but lucratif, nommément de générateurs 
de chaleur, d'appareils de chauffage, de lampes à gaz, de conditionneurs d'air, d'humidificateurs, 
de déshumidificateurs, de chauffe-eau, de chaudières, de refroidisseurs, de pompes à chaleur, 
d'épurateurs d'air, de foyers, de systèmes de ventilation et de tous leurs composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,803,233  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC M C

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.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- 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).
- Rouleaux à pâtisserie
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 08
(1) Cuillères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803233&extension=00
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 Classe 09
(2) Minuteries de cuisine, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, thermomètres de cuisson, 
thermomètres de four.

 Classe 11
(3) Robots boulangers.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisson au four, pinceaux à pâtisserie, fouets, racloirs, batteurs de cuisine, 
louches, spatules, mélangeurs à main, batteurs à main, accessoires pour batteur de cuisine, 
nommément pièces de batteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,803,238  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunchan Brands, LLC, 5831 Fleet Landing Blvd
., Atlantic Beach, FL 32233, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

TEKKIMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot estonien « Tekkima » est « come into being ».

Produits

 Classe 18
(2) Bagages; fourre-tout.

 Classe 25
(1) Ceintures; manteaux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, bottillons 
et pantoufles; gants; chapeaux; vestes; pantalons; foulards; chemises; chaussettes; cravates; 
vêtements de dessous; gilets; pochettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,272  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lux Products Corporation, 4747 S. Broad Street
, Bldg 101, Ste 330, Philadelphia, PA 19112, 
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

HOME & AWAY AWARE
SERVICES

Classe 42
Logiciels non téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de détecter, de 
déterminer et d'établir une limite géographique dont le franchissement entraîne l'envoi d'alertes et 
d'avis à l'utilisateur, et permettant à l'utilisateur de gérer et de contrôler des systèmes de chauffage 
et de refroidissement pour la maison ainsi que des appareils de surveillance et des détecteurs de 
la qualité de l'air à distance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87/
192,272 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=1803272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,468  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concore Inc., 160 Royal Crest Crt, Markham, 
ONTARIO L3R 0A2

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NEUSTONE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Comptoirs pour cuisines et salles de bain, nommément comptoirs de cuisine, coiffeuses, îlots, faits 
de matériaux naturels et artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,472  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCann Marketing Inc., 164 Dunlop St W, 
Barrie, ONTARIO L4N 1B2

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

SUNFLOW
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation, vente au détail et vente en gros dans les domaines des panneaux solaires, des 
onduleurs et des optimiseurs à usage commercial et résidentiel; consultation concernant la 
faisabilité et le financement de l'installation et de l'exploitation de panneaux solaires.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de panneaux solaires, d'onduleurs et d'optimiseurs à usage 
commercial et résidentiel.

Classe 44
(3) Services de foresterie, à savoir plantation d'arbres pour des programmes de réduction des gaz 
à effet de serre et de compensation des émissions de carbone.

Classe 45
(4) Services de conseil concernant les exigences des autorités gouvernementales et 
réglementaires pour des installations de panneaux solaires; services de conseil concernant la 
possibilité d'obtenir des subventions gouvernementales et des crédits ayant trait aux solutions 
d'énergie solaire à usage résidentiel et commercial.

(5) Services de conseil concernant la possibilité d'obtenir des subventions gouvernementales et 
des crédits ayant trait aux programmes de compensation des émissions de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services (1), (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,691  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GeneYouIn Inc., 156 Front st, 5th floor, Toronto,
ONTARIO M5J 2L6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENEYOUIN

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
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

Produits
Publications et bulletins d'information électroniques médicaux dans le domaine de la constitution 
génétique individuelle.

SERVICES
(1) Préparation de conférences, de séminaires, d'ateliers, de webinaires et d'expositions à des fins 
éducatives dans le domaine de la constitution génétique individuelle; services éducatifs ayant trait 
à la médecine dans le domaine de la constitution génétique individuelle. .

(2) Services de recherche médicale dans le domaine de la constitution génétique individuelle.

(3) Services médicaux spécialisés dans le domaine de la constitution génétique individuelle; 
services de conseil pour favoriser la santé et le bien-être de personnes; services d'analyse 
médicale pour le diagnostic et le traitement de personnes dans le domaine de la constitution 
génétique individuelle; offre d'un site Web dans le domaine de la constitution génétique individuelle
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803691&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,692  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GeneYouIn Inc., 156 Front st, 5th floor, Toronto,
ONTARIO M5J 2L6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

GENEYOUIN
Produits
Publications et bulletins d'information électroniques médicaux dans le domaine de la constitution 
génétique individuelle.

SERVICES
(1) Préparation de conférences, de séminaires, d'ateliers, de webinaires et d'expositions à des fins 
éducatives dans le domaine de la constitution génétique individuelle; services éducatifs ayant trait 
à la médecine dans le domaine de la constitution génétique individuelle. .

(2) Services de recherche médicale dans le domaine de la constitution génétique individuelle.

(3) Services médicaux spécialisés dans le domaine de la constitution génétique individuelle; 
services de conseil pour favoriser la santé et le bien-être de personnes; services d'analyse 
médicale pour le diagnostic et le traitement de personnes dans le domaine de la constitution 
génétique individuelle; offre d'un site Web dans le domaine de la constitution génétique individuelle
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1803692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,698  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRMA FOREIGN EXCHANGE 
CORPORATION, 400, 10205 - 101 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 4H5

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de change; services de change au comptant, par contrat de change et par contrat à terme
de gré à gré; services de change par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs sites Web; services de 
gestion et de traitement de paiements, nommément réception des fonds de tiers et réalisation de 
paiements en leur nom au moyen de ces fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,729  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMAP HOLDING, LLC, 111 E. Wacker Drive, 
Suite 2300, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROMAP
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion d'information 
sur le contrôle de la qualité, permettant la planification automatique de la collecte d'échantillons, la 
sélection au hasard d'emplacements et l'offre de mesures correctives prédéterminées, l'analyse de 
données historiques et la production de cartes géographiques, d'avis et de rapports connexes dans
le domaine de la gestion d'information environnementale; offre d'information scientifique en ligne, à
savoir d'information sur l'innocuité des aliments dans le domaine de la gestion de l'environnement; 
conception et développement de logiciels pour la gestion d'information sur le contrôle de la qualité, 
permettant la planification automatique de la collecte d'échantillons, la sélection au hasard 
d'emplacements et l'offre de mesures correctives prédéterminées, l'analyse de données historiques
et la production de cartes géographiques, d'avis et de rapports connexes; mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique; infonuagique offrant des logiciels pour la 
gestion d'information sur le contrôle de la qualité, permettant la planification automatique de la 
collecte d'échantillons, la sélection au hasard d'emplacements et l'offre de mesures correctives 
prédéterminées, l'analyse de données historiques et la production de cartes géographiques, d'avis 
et de rapports connexes dans le domaine de la gestion d'information environnementale; stockage 
physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

(2) Offre d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion d'information 
sur le contrôle de la qualité, permettant la planification automatique de la collecte d'échantillons, la 
sélection au hasard d'emplacements et l'offre de mesures correctives prédéterminées, l'analyse de 
données historiques et la production de cartes géographiques, d'avis et de rapports connexes dans
le domaine de la gestion d'information environnementale; offre d'information en ligne dans le 
domaine de la gestion de l'environnement; conception et développement de logiciels pour la 
gestion d'information sur le contrôle de la qualité, permettant la planification automatique de la 
collecte d'échantillons, la sélection au hasard d'emplacements et l'offre de mesures correctives 
prédéterminées, l'analyse de données historiques et la production de cartes géographiques, d'avis 
et de rapports connexes; mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique; 
infonuagique offrant des logiciels pour la gestion d'information sur le contrôle de la qualité, 
permettant la planification automatique de la collecte d'échantillons, la sélection au hasard 
d'emplacements et l'offre de mesures correctives prédéterminées, l'analyse de données historiques
et la production de cartes géographiques, d'avis et de rapports connexes dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803729&extension=00
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gestion d'information environnementale; stockage physique de données ou de documents 
enregistrés sur supports électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87040516 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le 
No. 5132200 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,804,015  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RIZARG
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,016  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RISARG
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,017  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

EKVAR
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804017&extension=00


  1,804,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 537

  N  de la demandeo 1,804,028  Date de production 2016-10-11
 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

WELCOME PACKAGE
Produits

 Classe 09
Application logicielle mobile pour le traitement et le suivi de commandes d'équipement de 
production pétrolière et gazière, la proposition de prix pour des pièces de rechange et l'offre 
d'information d'entretien concernant l'équipement commandé.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour le traitement et le suivi de 
commandes d'équipement de production pétrolière et gazière, la proposition de prix pour des 
pièces de rechange et l'offre d'information d'entretien concernant l'équipement commandé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/028090 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,192,858 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=1804028&extension=00


  1,804,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 538

  N  de la demandeo 1,804,037  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RUSCADI
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804037&extension=00


  1,804,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 539

  N  de la demandeo 1,804,102  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway, 
San Jose, California 95134-2019, 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)
- 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
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux

Produits

 Classe 10
Appareils dentaires, nommément appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/038,632 
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=1804102&extension=00


  1,804,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 540

  N  de la demandeo 1,804,105  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Hagemeier, 1412 Arden View Drive, 
Arden Hills, MN 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOASTY PAWS WARM PETS, HAPPY PETS.

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mobilier
- Lits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 20
Lits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86971160 
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=1804105&extension=00


  1,804,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 541

  N  de la demandeo 1,804,106  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Hagemeier, 1412 Arden View Drive, 
Arden Hills, MN 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOASTY PAWS
Produits

 Classe 20
Lits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86971143 
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=1804106&extension=00


  1,804,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 542

  N  de la demandeo 1,804,186  Date de production 2016-10-11
 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

RADIANTRED
Produits

 Classe 09
(1) DEL et panneaux d'affichage ACL au phosphore.

 Classe 11
(2) Produits d'éclairage à DEL au phosphore.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804186&extension=00


  1,804,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 543

  N  de la demandeo 1,804,586  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.R. BIKE S.R.L., VIA LUSSEMBURGO, 2, 
ZONA INDUSTRIALE (PADOVA), PADOVA - 
FRAZIONE CAMIN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTUTE U

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 12
(1) Vélos; cadres de vélo; garde-robes pour vélos; rayons de vélo; pompes à vélo; guidons de vélo;
indicateurs de direction pour vélos; freins de vélo; jantes pour roues de vélo; pneus de vélo; 
supports à vélos; sonnettes de vélo; chambres à air pour vélos; cycles; pneus sans chambre à air 
pour cycles; cadres pour cycles; selles pour cycles; alarmes sonores pour cycles; roues pour 
cycles; rayons pour cycles; pompes pour cycles; pneus de cycle; pédales pour cycles; garde-boue 
pour cycles; moyeux pour cycles; moteurs pour cycles; guidons pour cycles; potences pour vélos; 
embouts de guidon pour vélos; poignées de guidon pour vélos; pédaliers pour cycles; pignons et 
plateaux pour cycles; freins pour cycles; jantes pour roues de cycle; carcasses pour cycles; 
supports à cycles; sonnettes pour cycles; chambres à air pour cycles; fourches de vélo; pignons et 
plateaux de vélo; vélos électriques; housses de selle pour vélos; sacoches de vélo; porte-bouteilles
d'eau pour vélos; porte-bagages pour vélos; tiges de selle pour vélos; guidoline pour guidons de 
vélo; couvre-poignées pour cycles; sacoches pour vélos.

(2) Selles de vélo.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804586&extension=00


  1,804,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 544

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2014 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,804,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 545

  N  de la demandeo 1,804,641  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill The Netherlands Holding B.V., Evert van
de Beekstraat 378, 1118 CZ Schiphol, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TRASIC
Produits
Nourriture pour animaux; aliments et suppléments médicamenteux pour animaux pour la santé et 
le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804641&extension=00


  1,804,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 546

  N  de la demandeo 1,804,688  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN GENVICT TECHNOLOGIES CO., 
LTD., FLOOR 12, BLOCK A, R&D BUILDING, 
TSINGHUA INFORMATION TERMINAL, 
KEYUAN ROAD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENVICT I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Lecteurs de cartes électroniques; cartes à puce vierges; programmes d'exploitation; étiquettes 
électroniques pour produits; parcomètres; feux de signalisation pour la circulation; radios pour 
véhicules; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; émetteurs 
et récepteurs radio; routeurs; projecteurs et amplificateurs de son; vérificateurs de compteurs de 
vitesse; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; alarmes antivol électriques et électroniques; systèmes de commande 
électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; piles galvaniques; systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804688&extension=00


  1,804,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 547

  N  de la demandeo 1,804,900  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emrge, LLC, 3044 Nancy Creek Road NW, 
Atlanta, GA 30327, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIJJIT
Produits

 Classe 05
(1) Pansements; bandages pour pansements et blessures superficielles.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux de stabilisation et de fermeture de tissus biologiques pour la fermeture de 
plaies, la protection de plaies, le contrôle de la tension de tissus, la gestion de plaies, le pansement
de plaies ou le traitement de cicatrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804900&extension=00


  1,804,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 548

  N  de la demandeo 1,804,960  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clientside Marketing, 66 Kildonan Cres, 
Waterdown, ONTARIO L8B 0P8

MARQUE DE COMMERCE

DealerTrader
SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet.

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=1804960&extension=00


  1,805,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 549

  N  de la demandeo 1,805,053  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED ISLAND GROUP PTY LTD., UNIT 1, 40-
44 COOK STREET, PORT MELBOURNE 
VICTORIA 3207, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEDS BREWING
Produits
(1) Bières alcoolisées; bière; moût de bière; cocktails à base de bière; bitter; bière noire; bière 
brune; bière désalcoolisée; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aux fruits; bière au 
gingembre; bière au gingembre (alcoolisée); bière de malt; boissons contenant du malt, 
nommément bière de malt; bières non alcoolisées; pilsner; racinette; bière sans alcool.

(2) Boissons contenant du malt, nommément panachés non alcoolisés à base de malt; boissons 
non alcoolisées, nommément cidre sans alcool et cidre (non alcoolisé).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 août 2016, demande no: 1786832 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 01 août 2016 sous le No. 1786832 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=1805053&extension=00


  1,805,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 550

  N  de la demandeo 1,805,280  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axio Global, Inc., 77 Water Street, 8th Floor, 
New York, NY 10005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIO
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires ayant trait aux risques numériques et technologiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805280&extension=00


  1,805,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 551

  N  de la demandeo 1,805,324  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Janice Eno, 264 Queens Quay W, unit 307, P.O
. Box 264 Queens Quay W unit 307, Toronto, 
ONTARIO M5J 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF FABFOXX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.

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=1805324&extension=00


  1,805,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 552

  N  de la demandeo 1,805,426  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurtzon Lighting, 1420 S. Talman Avenue, 
Chicago, IL 60608, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

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

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4999972 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805426&extension=00


  1,805,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 553

  N  de la demandeo 1,805,638  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fempro Consumer Products ULC, 510 West 
Georgia Street, Suite 1800, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTED GRIP FOR GREAT CONTROL
Produits

 Classe 05
Tampons 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=1805638&extension=00


  1,806,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 554

  N  de la demandeo 1,806,091  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRANA BIOVEGAN INC., 1440 boul. 
Jules-Poitras, Montréal, QUEBEC H4N 1X7

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

BOOST OF GOODNESS
Produits

 Classe 29
(1) Noix comestibles et graines transformées; fruits séchés; huiles alimentaires; mélanges de 
grignotines à base de fruits séchés et de noix.

(2) Lait à base de noix; boissons à base de lait contenant du jus de fruits.

 Classe 30
(3) Chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806091&extension=00


  1,806,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 555

  N  de la demandeo 1,806,215  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Corporation, Eaton Industries (Canada) 
Company, Beverly A. Norman, P.O. Box 5050 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

ALIGN
Produits

 Classe 28
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806215&extension=00


  1,806,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 556

  N  de la demandeo 1,806,379  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silvercote, LLC, 25 Logue Court, Greenville, SC
29615, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVERCOTE A HIGHER DEGREE OF INSULATION S

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

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

Produits

 Classe 17
Isolants en fibres de verre; isolants en feuilles de métal, matériaux réfractaires isolants, 
pare-vapeurs laminés; rubans et bandes isolants; systèmes d'isolation pour bâtiments, en 
l'occurrence isolants en fibres de verre, feuilles réfléchissantes ainsi que rubans et bandes isolants;
systèmes d'isolation des bâtiments et de protection contre les chutes depuis les bords, en 
l'occurrence isolants en fibres de verre, sangles et toile de soutien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806379&extension=00


  1,807,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 557

  N  de la demandeo 1,807,463  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allbirds, Inc., 730 Montgomery Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLBIRDS

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails, robes, jupes, chaussettes,
sous-vêtements, pyjamas, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières et
tuques; sorties de bain, uniformes de sport, gilets, gants, bandanas, foulards, ceintures; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, blazers et chandails; maillots de bain; vêtements d'intérieur; 
vêtements d'exercice, nommément pantalons-collants, tuniques et débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,627 
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=1807463&extension=00


  1,807,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 558

  N  de la demandeo 1,807,488  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BIG BIGGER BIGGEST
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; cartes de loterie; billets de 
loterie; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus comme un tout; cartes à gratter pour
jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 
87177849 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807488&extension=00


  1,807,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 559

  N  de la demandeo 1,807,489  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BLAZIN' FLAMES
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; cartes de loterie; billets de 
loterie; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus comme un tout; cartes à gratter pour
jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 
87177845 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807489&extension=00


  1,807,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 560

  N  de la demandeo 1,807,490  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

FORTUNE GONG
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; cartes de loterie; billets de 
loterie; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus comme un tout; cartes à gratter pour
jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87202717 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807490&extension=00


  1,807,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 561

  N  de la demandeo 1,807,491  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MEGATOWER
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87151716 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807491&extension=00


  1,807,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 562

  N  de la demandeo 1,807,492  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

RIVERBOAT RICHES
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; 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=1807492&extension=00


  1,807,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 563

  N  de la demandeo 1,807,493  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE FALCON
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; cartes de loterie; billets de 
loterie; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus comme un tout; cartes à gratter pour
jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 
87177851 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807493&extension=00


  1,807,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 564

  N  de la demandeo 1,807,671  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sultech Global Innovation Corp., Suite 3600, 
700 - 2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 
2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

SULTECH
Produits
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807671&extension=00


  1,807,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 565

  N  de la demandeo 1,807,941  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Print Inc., 102-3 Concorde Pl, North York,
ONTARIO M3C 3K7

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

North Print
SERVICES
(1) Impression de chèques; typographie.

(2) Impression numérique; impression offset; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

(3) Impression de dessins pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services (2
), (3). 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=1807941&extension=00


  1,807,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 566

  N  de la demandeo 1,807,961  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jomar Corporation, Offshore Commercial Park, 
115 East Parkway Drive, Egg Harbor Township,
NJ 08234, 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

INTELLIDRIVE
Produits

 Classe 07
Machines de moulage par injection-soufflage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/062,990 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 
5,257,569 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=1807961&extension=00


  1,808,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 567

  N  de la demandeo 1,808,055  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEBSON INC., 1502-5765 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M2M 4H9

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

MARQUE DE COMMERCE

PARS MAPLE
Produits
(a) produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément kaak, lahmajoun, manakish, pizza, 
pitas, tartes, gâteaux, tartelettes, pâtisseries, biscuits, baklavas, ashta, maghli, mahalabia, 
crème-dessert au riz, crème glacée, loukoum, pains, pain au tahini, eish saraya, malban, 
basboussa, namoura, sfouf, bâtonnets au zaatar, boyrush, nommément pain sucré, croissants, 
pâtisseries feuilletées, kadaifi; aliments transformés et plats préparés, nommément baba ganousch
, foul, nommément trempette de gourganes, mayonnaise à l'ail, pâte d'ail, houmos, foul mudammas
; (b) aliments transformés et plats préparés, nommément labneh; (c) aliments transformés et plats 
préparés, nommément viande, saucisse, merguez, soujouk, basterma, fromage, manti, 
nommément pâtes alimentaires farcies, olives, trempette aux avocats, soubeureg, taboulé, tzatziki, 
soupe, soupes aux lentilles, soupe au poulet et aux légumes, soupe au boeuf et au chili, soupe aux
gourganes; (d) aliments transformés et plats préparés, nommément muhammara, sauce au tahini, 
courgettes moutabal, falafel, hamburger, kefta, kebbeh, nommément pâte farcie cuite ou frite, 
vinaigrette à l'ail et au citron, sauce aux courgettes et à l'aubergine, kebbeh végétarien, 
nommément pâte farcie aux légumes, shawarma au boeuf, shawarma au poulet, couscous, kebbeh
au poisson, nommément pâte farcie au poisson, feuilles de vigne farcies, côtelettes d'agneau, 
boulettes de viande, rouleaux à la viande kefta, pâte konafa, poulet mariné, kebbeh à la viande, 
nommément pâte farcie à la viande, salade de fèves mélangées, moussaka à la viande, moussaka 
aux légumes, kebbeh aux pommes de terre et à la viande, nommément pâte farcie aux pomme de 
terre et à la viande, salade d'aubergine, beurre à l'ail, artichauts marinés, mujadara, chenklich, 
kebbeh au tahini, nommément pâte farcie au tahini, navets, salade aux olives, salade fattoush, riz, 
riz basmati, zaatar, nommément mélange d'épices avec de l'origan et de graines de sésame, sirop 
de sucre utilisé pour sucrer les aliments et les boissons, noix mélangées, poivres mélangés, 
mélange de fruits séchés, fruits séchés et mélanges de noix, pâte feuilletée, pâte à pizza, pâte à 
kadaifi; (e) haricots et pois, nommément haricots great northern, haricots mungo, pois chiches, 
lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes; (f) riz, céréales, farines et 
sous-produits, nommément riz, riz thaï au jasmin, orge, grains de blé tendres, vermicelles secs, 
vermicelles rôtis, farine de blé, farine de riz, farine de pois chiches; (g) épices, nommément graines
de cumin, curcuma, épice à riz, assaisonnements pour le barbecue, graines de carvi noir, poivre 
noir, poivre blanc, cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre de cari
, poudre de poisson, ail déshydraté, marjolaine moulue, assaisonnements à kebab, échalotes, 
épine-vinette et safran; (h) confitures et conserves, nommément conserves de coings, confiture de 
pétales de rose, conserves de cerises acides, conserves de carottes, conserves de figues, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808055&extension=00
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confiture aux trois fruits, concombres marinés, ail mariné, échalotes marinées, macédoine de 
légumes marinée, aubergines marinées; (I) sirops, nommément sirop de cerises acides, sirop de 
coings, sirop de fleurs d'oranger, sirop de rose, sirop de citron; (j) pâtes et mélasse, nommément 
pâte de grenade, mélasse de grenade, mélasse de raisins, mélasse de dattes, pâte de tamarin; (k) 
légumes et plantes séchés, nommément ghormeh sabzi (légumes secs déshydratés), sabzi polo (
légumes secs déshydratés), kookoo sabzi (légumes secs déshydratés), ash sabzi (légumes secs 
déshydratés), aneth, fenugrec, feuilles de sarriette, menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles 
de basilic, poireaux, flocons d'épinards, feuilles d'estragon; (l) eau de rose, eau mentholée, eau de 
saule, eau de tarooneh, eau de kashni, eau de shahtareh; (m) jus de fruits, nommément jus de 
raisin amer, jus de grenade, jus de lime, jus de citron, jus de mangue, jus de tamarin, jus d'abricot; 
(n) soupes, nommément soupe végétarienne aux nouilles, soupe à l'orge et aux sept épices; (o) 
fruits séchés, nommément prunes dorées, cerises acides, mûres, épine-vinette, couches de fruits; (
p) levure chimique; (q) miel pur, miel pur en rayon, miel pur léger; (r) thé; (s) soda au yogourt; (t) 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons alimentaires à base de produits laitiers, 
boissons au chocolat à base de produits laitiers; (u) jus de légumes; (V) sucre et morceaux de 
sucre, bonbons, fruits confits et noix enrobées; (w) sauce iranienne; kashk.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'aliments; services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,063  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANEL LIMITED, Queensway, Croydon, 
Surrey, CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA WEAR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 25 octobre 2016, demande no: 3193126 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=1808063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,068  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-Platz 
1, 70839, Gerlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FriendAssist
Produits

 Classe 09
(1) Émetteur satellite de système mondial de localisation.

 Classe 12
(2) Vélos électriques et pièces connexes.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(2) Organisation de services liés aux habitudes de vie, nommément de services de garde du corps 
personnel et de surveillance électronique à des fins de sécurité ainsi que de surveillance d'alarmes
, et transmission de l'information reçue à des centres d'appels.

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=1808068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,076  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSKOKA SPIRITS

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

Produits
Spiritueux, nommément boissons mélangées à base de spiritueux, nommément panachés et sodas
; rhum, vodka, gin, whiskey, bourbon, porto, liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,077  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSKOKA BREWERY DISTILLED BY THE CREW AT ALL NATURAL, PREMIUM &amp; PURE 
EST 1996

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Spiritueux, nommément boissons mélangées à base de spiritueux, nommément panachés et sodas
; rhum, vodka, gin, whiskey, bourbon, porto, liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,078  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL-LUXE
Produits

 Classe 20
Oreillers; oreillers pour le support de la tête; oreillers cervicaux; oreillers pour le support de la 
nuque; oreillers en U.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 87/
224,721 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=1808078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,079  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlyScan Systems Inc., 2740, rue Einstein, 
Québec, QUEBEC G1P 4S4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

FlyScan
SERVICES
Service d'inspection d'oléoducs et de gazoducs pour la détection des fuites; services de détection 
de fuites et inspection relativement à des installations de stockage de pétrole, de carburant et de 
gaz.

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=1808079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,080  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Ginger Jar Enterprises LTD, 1420 Fell 
Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 2K3

MARQUE DE COMMERCE

OMG it's small
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage.

 Classe 16
(2) Images artistiques; reproductions artistiques.

 Classe 20
(3) Chaises; tables de salon; bureaux; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; 
tables de salle à manger; commodes; tables d'extrémité; buffets (mobilier); tables de chevet; 
mobilier de bureau; étagères; buffets; canapés-lits; canapés; tables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,081  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CIF
Produits

 Classe 03
Nettoyants tout usage; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants à usage résidentiel, 
industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,084  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenAway Inc., 104-1920 Ellesmere Rd., 
MB358, Toronto, ONTARIO M1H 3G1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

OPENAWAY
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fermentation du vin; agents de conservation alimentaires.

 Classe 16
(2) Étiquettes en papier peintes à la main pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en papier pour le 
vin; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; étiquettes de fantaisie pour bouteilles de vin.

 Classe 18
(3) Étuis porte-bouteille; sacs à poignées pour bouteilles de vin.

 Classe 20
(4) Porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(5) Aérateurs à vin; seaux à vin; filtres à vin; verres à vin; becs verseurs à vin; seaux de 
refroidissement pour le vin; rafraîchisseurs à vin; cruches à vin; seaux à glace pour le vin; supports 
à bouteilles de vin; tire-bouchons; dessous de bouteille à vin en métal précieux; supports à 
bouteilles de vin; tâte-vin, nommément siphons; seaux à vin; verres à liqueur; verrerie de table.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles ménagers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,091  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heart of a Man (HOAM) Ltd., 6 Eva Road. Unit 
1608, Etobicoke, ONTARIO M9C 0B1

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

HOAM
Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts et chapeaux; imprimés, nommément livres de 
non-fiction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808091&extension=00


  1,808,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 579

  N  de la demandeo 1,808,093  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlyScan Systems Inc., 2740, rue Einstein, 
Québec, QUEBEC G1P 4S4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYSCAN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
Service d'inspection d'oléoducs et de gazoducs pour la détection des fuites; services de détection 
de fuites et inspection relativement à des installations de stockage de pétrole, de carburant et de 
gaz.

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=1808093&extension=00


  1,808,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 580

  N  de la demandeo 1,808,212  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSCENDENT COLLECTION
Produits

 Classe 16
Cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5,214,153 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=1808212&extension=00


  1,808,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 581

  N  de la demandeo 1,808,365  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peytec Inc., 10 Dundas Street East, Toronto, 
ONTARIO M5B 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

HAYNET
Produits

 Classe 09
Sondes d'humidité et de température pour meules de foin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808365&extension=00


  1,808,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 582

  N  de la demandeo 1,808,526  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSusannah, LLC, 5000 Bodie Lane, 
Greensboro, NC 27455, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Oh, Susannah
Produits

 Classe 24
Taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,795,138 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808526&extension=00


  1,808,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 583

  N  de la demandeo 1,808,720  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connor Foreman, 3954 Stan Wright Lane, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 0A1

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

BARSCAN
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la coordination, la 
planification et l'évaluation d'évènements tenus dans des boîtes de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808720&extension=00


  1,808,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 584

  N  de la demandeo 1,808,842  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUVAGE VERY COOL SPRAY

Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne ; déodorant à usage
personnel ; gel parfumé pour la douche ; savons de toilette, savons parfumés, savons cosmétiques
; produits de rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808842&extension=00


  1,808,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 585

  N  de la demandeo 1,808,996  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Malachi Dads, 1503 74th Street NW, Edmonton
, ALBERTA T6K 2S7

MARQUE DE COMMERCE

MALACHI DADS
SERVICES

Classe 41
Services de recherche en éducation; planification d'évènements; évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; publication de manuels scolaires; services d'orientation professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1808996&extension=00


  1,809,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 586

  N  de la demandeo 1,809,133  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMGINE TECHNOLOGIES LIMITED, 1600 
Steeles Avenue West Suite 316, Concord, 
ONTARIO L4K 4M2

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

THINK. BOOK. TRAVEL.
SERVICES

Classe 39
(1) Exploitation de services d'agence de voyages en ligne, nommément réservation de moyens de 
transport et de croisières.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine du voyage en ligne, 
nommément pour la recherche, la planification, la réservation et la gestion de voyages.

Classe 43
(3) Exploitation de services d'agence de voyages en ligne, nommément réservation d'hébergement
temporaire, de restaurants et de repas.

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=1809133&extension=00


  1,809,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 587

  N  de la demandeo 1,809,172  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

GREEN ACTIV
Produits
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélangés; smoothies;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809172&extension=00


  1,809,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 588

  N  de la demandeo 1,809,744  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Veletzky, Maiklgasse 11/8/2, A-1100 
Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WENDL & LUNG
Produits

 Classe 15
Pianos et pièces connexes.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de pianos.

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=1809744&extension=00


  1,809,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 589

  N  de la demandeo 1,809,766  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lotus Onda Industrial Co. Ltd., 70 Hung To 
Road, Kwun Tong District, Kowloon, Hong Kong
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMBLEBERRY GIRLS
Produits
(1) Livres et livres électroniques.

(2) Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809766&extension=00


  1,809,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 590

  N  de la demandeo 1,809,802  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CDI-DAYSYMS
Produits
Logiciel d'application, nommément questionnaires électroniques destinés aux patients pour 
l'évaluation des symptômes de la diarrhée associée au Clostridium difficile; questionnaires 
imprimés, nommément questionnaires papier destinés aux patients pour l'évaluation des 
symptômes de la diarrhée associée au Clostridium difficile.

SERVICES
Conception et développement de logiciels, nommément conception et développement de 
questionnaires électroniques destinés aux patients pour l'évaluation des symptômes de la diarrhée 
associée au Clostridium difficile, ainsi que de logiciels de collecte et d'évaluation de données; 
services médicaux, nommément collecte et évaluation de données rapportées par les patients au 
moyen des questionnaires imprimés ou électroniques qu'ils ont remplis pour évaluer les 
symptômes de la diarrhée associée au Clostridium difficile.

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=1809802&extension=00


  1,809,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 591

  N  de la demandeo 1,809,810  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHEINFELDEN ALLOYS GmbH & Co. KG, 
79618 Rheinfelden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTADUCT
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages, notamment aluminium et alliages d'aluminium; alliages de 
fonderie de métal commun, notamment d'aluminium, à savoir lingots, plateaux et billettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 juin 2016, demande no: 302016105038 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=1809810&extension=00


  1,810,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 592

  N  de la demandeo 1,810,116  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACKWIRE TECHNOLOGIES INC., 200-485 
McGill, Montreal, QUEBEC H2Y 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

PACKWIRE
Produits

 Classe 16
Boîtes en carton ou en papier; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes pliantes en papier; 
boîtes en carton ondulé; boîtes en carton pour l'emballage industriel; cartons; tubes d'expédition en
carton; carton ondulé; boîtes-cadeaux; boîtes d'expédition; contenants d'emballage en carton; 
contenants d'emballage industriel en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web dans le domaine des matériaux d'empaquetage et d'emballage.

Classe 40
(2) Impression personnalisée de matériaux d'empaquetage et d'emballage; fabrication sur mesure 
de matériaux d'empaquetage et d'emballage; impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception d'emballages.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810116&extension=00


  1,810,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 593

  N  de la demandeo 1,810,132  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephane Leclerc, 2014 Rue Doucet, Varennes,
QUÉBEC J3X 1G3

MARQUE DE COMMERCE

DR CHARLEY
Produits

 Classe 05
(1) Vitamins for pets; dietary supplements for pets; nutritional supplements for pets; vitamin and 
mineral supplements for mixing with pet food

 Classe 31
(2) Dog food; pet food; consumable pet chews; edible pet treats; edible dog treats; digestible teeth 
cleaning treats for dogs; edible chews for dogs; edible chewing bones for dogs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810132&extension=00


  1,810,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 594

  N  de la demandeo 1,810,167  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beckon, Inc., 107 South B Street, Suite 300, 
San Mateo, CA 94401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECKON THE SOURCE OF TRUTH FOR 
MARKETING
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information en ligne dans le domaine des ressources de marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Offre de services d'information sur la gestion d'entreprise en ligne, de traitement analytique en 
ligne, d'analyse de données en ligne et de communication de données, ces services concernant 
tous la gestion des données, du contenu, des documents, des biens et des flux de travaux en 
marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,618 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande
no: 87/045,612 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=1810167&extension=00


  1,810,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 595

  N  de la demandeo 1,810,443  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 3762 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOEBOX
Produits

 Classe 30
Bonbons 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=1810443&extension=00


  1,810,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 596

  N  de la demandeo 1,810,448  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT 30
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément planification financière et conseils en placement pour la retraite, 
gestion de portefeuilles, services de fonds communs de placement; organisation et tenue de 
conférences portant sur la planification financière et les conseils en placement pour la retraite.

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=1810448&extension=00


  1,810,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 597

  N  de la demandeo 1,810,459  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYTA INC., 2121 Lakesore Blvd., Suite 1403, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 4E9

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
66 Spadina Road, Suite #201, Toronto, 
ONTARIO, M5R2T4

MARQUE DE COMMERCE

PHYTA
Produits

 Classe 09
Étuis d'ordinateur, étuis pour téléphones cellulaires, sacs à ordinateur, casques d'écoute et 
écouteurs, étuis pour téléphones 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=1810459&extension=00


  1,810,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 598

  N  de la demandeo 1,810,597  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ovarian Cancer Canada, 145 Front St East, 
Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

MARQUE DE COMMERCE

The Lady Ball
SERVICES

Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément par 
l'organisation et la tenue d'activités de financement à des fins caritatives et de services 
philanthropiques dans le domaine des dons pour la sensibilisation au cancer de l'ovaire ainsi que 
l'éducation, le soutien et la recherche connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810597&extension=00


  1,810,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 599

  N  de la demandeo 1,810,640  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

DDB
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810640&extension=00


  1,810,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 600

  N  de la demandeo 1,810,642  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

BUICK DDB
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810642&extension=00


  1,810,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 601

  N  de la demandeo 1,810,651  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryolife, Inc. (Corporation organized under the 
laws of the State of Florida), 1655 Roberts Blvd.
, NW, Kennesaw, GA 30144, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT GENERATION HEMOSTAT
Produits

 Classe 05
Pansements chirurgicaux, nommément produits hémostatiques résorbables pour contrôler les 
saignements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810651&extension=00


  1,810,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 602

  N  de la demandeo 1,810,848  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miovision Technologies Incorporated, 148 
Manitou Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 1L3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

MIOVISION SPECTRUM
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la détection de véhicules automobiles ainsi que pour le 
contrôle et le réglage de feux de circulation pour tenir compte des changements de la configuration
de la circulation des véhicules automobiles ainsi que de l'intégration de l'infrastructure. Matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance, la mesure et la gestion des performances de feux de 
circulation, ainsi que l'envoi d'alertes et l'offre de télémesures, de vidéo en continu, d'entretien à 
distance et de rapports d'évaluation des performances.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour la surveillance, la mesure et la gestion des performances de feux de 
circulation, ainsi que l'envoi d'alertes et l'offre de télémesures, de vidéo en continu, d'entretien à 
distance et de rapports d'évaluation des performances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810848&extension=00


  1,810,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 603

  N  de la demandeo 1,810,895  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1318706 Ontario Limited, 3767 Portage Road, 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 2L1

MARQUE DE COMMERCE

CASA FUEGO
SERVICES
Restaurants; services de restaurant; services de bar-salon; boîtes de nuit.

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=1810895&extension=00


  1,811,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 604

  N  de la demandeo 1,811,136  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSSIMTECH INC., 201-2500 Av Pierre-Dupuy, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Virtual practice Real skills
Produits

 Classe 09
Virtual reality open surgery training simulator.

SERVICES

Classe 35
(1) Sale of virtual reality open surgery training simulator.

Classe 41
(2) Training in the use and operation of virtual reality open surgery training simulator.

Classe 42
(3) Design of virtual reality open surgery training simulator.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811136&extension=00


  1,811,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 605

  N  de la demandeo 1,811,173  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLON PHOTOREADY INSTA-FIX
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811173&extension=00


  1,811,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 606

  N  de la demandeo 1,811,261  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILLAR TO POST, INC., 5399 EGLINTON 
AVENUE WEST, SUITE 110, TORONTO, 
ONTARIO M9C 5K6

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

MARQUE DE COMMERCE

HEADS UP INSPECTION
SERVICES
Services d'évaluation et d'inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux.

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=1811261&extension=00


  1,811,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 607

  N  de la demandeo 1,811,290  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Mountain Jade Inc., 307-4940 No. 3 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN JADE & CO
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811290&extension=00


  1,811,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 608

  N  de la demandeo 1,811,291  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Mountain Jade Inc., 307-4940 No. 3 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN JADE &amp; CO

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
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811291&extension=00


  1,811,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 609

  N  de la demandeo 1,811,356  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Collins, 70 Gladstone ave, Toronto, 
ONTARIO M6J 3K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GOOD ONES

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires pour pigistes; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811356&extension=00


  1,811,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 610

  N  de la demandeo 1,811,362  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WHOLE LIVING KITCHEN INC., 160 
Matheson Blvd. East, Unit #4, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COOL CUCUMBER + DILL
Produits
Grignotines, nommément croustilles de chou frisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811362&extension=00


  1,811,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 611

  N  de la demandeo 1,811,366  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED AIRLINES INC., 233 South Wacker 
Drive - 11th Floor, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITED PRIVATE SCREENING
SERVICES

Classe 41
Offre de films, d'émissions de télévision, d'émissions vidéo, de musique et d'émissions audio en vol
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87086656 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=1811366&extension=00


  1,811,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 612

  N  de la demandeo 1,811,436  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maritime Logical Systems Inc., 3435 Rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H4C 1G9

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

MarControl
Produits

 Classe 09
Computer software for use in relation with crew and ship management.

SERVICES

Classe 35
Personal management consultancy, namely crew management solutions for ship managers. 
Providing data storage solutions in relation with seafarers' information. Assisting ship owners and 
managers with regulatory compliance. Consultancy services for ship owners and managers 
regarding IT infrastructure, software solutions and related integration services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 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=1811436&extension=00


  1,811,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 613

  N  de la demandeo 1,811,461  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAH HUNG GROUP, INC., 1000 E. GARVEY 
AVE., MONTEREY PARK, CA 91755, CA 
91755, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Wheel Mart
Produits

 Classe 12
Jantes de roue pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1811461&extension=00


  1,811,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 614

  N  de la demandeo 1,811,485  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOREMASTER, LLC, dba ShoreMaster, a 
Minnesota limited liability company, 1025 
International Drive, Fergus Falls, MN 56537, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHINO MARINE SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Animaux de la série II stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

Produits

 Classe 06
(1) Pontons en métal pour l'amarrage de bateaux.

 Classe 07
(2) Ascenseurs à bateaux motorisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 87/
248,797 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=1811485&extension=00


  1,811,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 615

  N  de la demandeo 1,811,488  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM TRAIL
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87/
248,068 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=1811488&extension=00


  1,811,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 616

  N  de la demandeo 1,811,495  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOREMASTER, LLC, dba ShoreMaster, a 
Minnesota limited liability company, 1025 
International Drive, Fergus Falls, MN 56537, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHINO MARINE SYSTEMS
Produits

 Classe 06
(1) Pontons en métal pour l'amarrage de bateaux.

 Classe 07
(2) Ascenseurs à bateaux motorisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2016, demande no: 87/
248,437 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811495&extension=00


  1,811,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 617

  N  de la demandeo 1,811,496  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trojan Battery Company, LLC, a Delaware 
limited liability company, 12380 Clark Street, 
Santa Fe Springs, CA 90670, 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
TROJAN BATTERY COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Batteries d'accumulateurs électriques à cycle profond.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811496&extension=00


  1,811,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 618

  N  de la demandeo 1,811,500  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Earth Humic LP, 601 Manitou Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Activ80
Produits

 Classe 01
Charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811500&extension=00


  1,811,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 619

  N  de la demandeo 1,811,501  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Earth Humic LP, 601 Manitou Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Activ12
Produits

 Classe 01
Charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811501&extension=00


  1,811,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 620

  N  de la demandeo 1,811,503  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Earth Humic LP, 601 Manitou Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Organo Hume
Produits

 Classe 01
Charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811503&extension=00


  1,811,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 621

  N  de la demandeo 1,811,504  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Earth Humic LP, 601 Manitou Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 4C2

MARQUE DE COMMERCE

HumaPal
Produits

 Classe 01
Charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811504&extension=00


  1,811,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 622

  N  de la demandeo 1,811,506  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAUREAU ROUGE
Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811506&extension=00


  1,811,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 623

  N  de la demandeo 1,811,511  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOREMASTER, LLC, dba ShoreMaster, a 
Minnesota limited liability company, 1025 
International Drive, Fergus Falls, MN 56537, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER DECKING
Produits

 Classe 19
Revêtements autres qu'en métal pour quais d'amarrage de bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 87/
248721 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=1811511&extension=00


  1,811,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 624

  N  de la demandeo 1,811,524  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kindr Corp., 111 Timberwolf Cres., Vaughan, 
ONTARIO L4H 2W1

MARQUE DE COMMERCE

kindr
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la promotion de la 
bienveillance en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811524&extension=00


  1,811,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 625

  N  de la demandeo 1,811,535  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spotlight Agency Inc., 179 John St., Suite 
302, Toronto, ONTARIO M5T 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

The Spotlight Agency
SERVICES

Classe 35
Services de placement de célébrités et d'artistes, nommément services d'agent et de négociation 
de rendez-vous; services de consultation pour sociétés et organismes de bienfaisance concernant 
ce qui suit : image de marque, commandite et publicité de célébrités et d'artistes, campagnes de 
relations publiques, lancements de produits, prestations, présence dans les médias et allocutions.

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=1811535&extension=00


  1,811,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 626

  N  de la demandeo 1,811,537  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzanne Sutherland, 126 Aspen Way, Town of 
the Blue Moutains, ONTARIO L9Y 0S8

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE COACHING
SERVICES
Offre de consultation en entraînement individuel et en entraînement physique aux particuliers pour 
les encourager à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière d'entraînement physique, de 
force, de mise en forme et d'exercice; enseignement de l'exercice physique; diffusion d'information 
sur le réseau de communications mondial ayant trait à l'exercice et à l'entraînement physique ainsi 
qu'à l'entraînement individuel et sportif; exploitation d'un site Web d'information ayant trait à 
l'exercice et à l'entraînement physique ainsi qu'à l'entraînement individuel et sportif; organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans le domaine de l'entraînement 
individuel et sportif; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séances de formation et de
conférences dans le domaine de l'entraînement individuel et sportif; offre d'un site Web 
d'information sur la santé et l'alimentation; offre de services liés aux saines habitudes de vie et à 
l'alimentation, nommément évaluations personnelles, programmes personnalisés, programmes de 
suivi et counseling; diffusion d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811537&extension=00


  1,811,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 627

  N  de la demandeo 1,811,704  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYK-Chemie GmbH, Abelstrasse 45, 46483 
Wesel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIBENT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, particulièrement argile et minéraux argileux pour 
utilisation comme agents gonflants et épaississants et agents thixotropes de matières en 
suspension, comme additifs dans la préparation de la flottation des minerais, comme produits de 
remplissage dans le savon, le papier, le carton et le plastique, comme terre décolorante, comme 
substances absorbantes et déshydratants, comme catalyseurs et supports catalytiques, comme 
substances pour la purification de l'eau et des eaux usées; agents auxiliaires pour la fonderie, 
nommément sable de moulage, sable adhésif, argile liante, matières pour maintenir le sable dans 
les moules et les noyaux de moule, composés en pâte et suspensions de revêtement pour moules 
en sable, gueuses de fonte ainsi que noyaux et moules métalliques (moulage en coquille).

 Classe 19
(2) Produits auxiliaires pour la construction, nommément argile et suspensions d'argile servant 
d'agents de rinçage et d'agents auxiliaires pour le forage, la construction de parois moulées et de 
tunnels, l'enfoncement horizontal de tuyaux dans le sol, la descente de caissons, de mines et de 
puits et la lubrification de cloisons de palplanches et servant également de composés d'étanchéité 
dans les roches et les sols poreux et perméables à l'eau ainsi que les sites d'enfouissement publics
, de matériaux de revêtement de câble souterrain, d'additifs pour le béton, le goudron, l'asphalte et 
les émulsions d'asphalte et de bitume.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
19 août 1992 sous le No. 2019130 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=1811704&extension=00


  1,811,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 628

  N  de la demandeo 1,811,707  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff Mierins, 535 Fairview Ave, Rockcliffe, 
ONTARIO K1M 0X4

MARQUE DE COMMERCE

BLOWFISH
Produits

 Classe 12
Pneus, pneus de voiture de tourisme, pneus de camionnette, pneus de tracteur, pneus de machine
agricole, pneus à usage forestier, pneus à usage agricole, pneus de camion, pneus à usage 
industriel, pneus pour service hors-route, pneus de VTT, pneus pour la pelouse et le jardin, pneus 
de vélo, pneus de véhicule utilitaire de location, pneus pour véhicules militaires, pneus pour 
véhicules de manutention de matériaux, chenilles en caoutchouc pour véhicules, pneus pleins en 
caoutchouc emmanchés à la presse, pneus pleins profilés et pneus en polyuréthane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811707&extension=00


  1,811,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 629

  N  de la demandeo 1,811,712  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 105 
Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 5G9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

GRECO SUPER FINGERS
Produits

 Classe 30
Pâte à pizza cuite coupée en minces bandes avec du beurre à l'ail et du fromage, et légèrement 
garnie de viandes ou de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811712&extension=00


  1,811,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 630

  N  de la demandeo 1,811,850  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oh My Gauze, Inc., 2446 19th Street, Sarasota,
FL 34234, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

OH MY GAUZE!
Produits

 Classe 25
Chemisiers, pantalons, jupes, foulards, chemises, gilets, vestes et robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811850&extension=00


  1,811,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 631

  N  de la demandeo 1,811,857  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Oykhman, 396 11 Ave SW, Unit 840, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Savage Oykhman Law
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; recherche juridique; services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 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=1811857&extension=00


  1,811,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 632

  N  de la demandeo 1,811,872  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yocto Law, 439 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

YOCTO LAW
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web et d'un blogue en ligne offrant de l'information juridique ainsi que de 
l'information dans les domaines suivants : droit de la propriété intellectuelle, droit des sociétés, 
droit des affaires, conformité avec les règlements, droit publicitaire et du marketing, droit de 
l'Internet et du commerce électronique ainsi que droit en matière de vie privée.

(2) Services juridiques; services de consultation juridique; services de recherche juridique; offre 
d'information juridique; services de consultation en propriété intellectuelle; offre d'information dans 
le domaine de la propriété intellectuelle; services juridiques, nommément services juridiques dans 
les domaines suivants : droit de la propriété intellectuelle, droit des sociétés, droit des affaires, 
conformité avec les règlements, droit publicitaire et du marketing, droit de l'Internet et du 
commerce électronique ainsi que droit en matière de vie privée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 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=1811872&extension=00


  1,811,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 633

  N  de la demandeo 1,811,951  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 07
(1) Outils mécaniques pour le nettoyage de drains constitués de furets électriques, de lames, de 
couteaux, d'outils de coupe, de dégorgeoirs et de débouchoirs à ventouse, vendus comme un tout.

 Classe 08
(2) Outils manuels pour le nettoyage de drains, nommément furets de plomberie; outils à main pour
des applications de plomberie, nommément clés, coupe-tubes, outils à évaser, cintreuses à tubes, 
ébarboirs et scies.

 Classe 21
(3) Débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811951&extension=00


  1,811,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 634

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/
149,390 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,811,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 635

  N  de la demandeo 1,811,976  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Ward, 6 Irmac Crt, York, ONTARIO M6S 
4M8

MARQUE DE COMMERCE

women's way
SERVICES

Classe 41
(1) Encadrement, information et formation ayant trait à l'intimité et aux relations.

Classe 45
(2) Services de résolution de conflits; services de rencontres; service de médiation en cas de 
divorce; counseling matrimonial; services de rencontres; services religieux.

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=1811976&extension=00


  1,812,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 636

  N  de la demandeo 1,812,025  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic Avenue
#100, Alameda, CA 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

EVEN STEVEN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812025&extension=00


  1,812,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 637

  N  de la demandeo 1,812,060  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julian Prabhu, POB 1668, P.O. Box 92649, 
Hunt Beach, CA 92647, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LUAN PRABHU
1488 TILLINGHAM GARDENS, MISSISSAUGA
, ONTARIO, L5M3J4

MARQUE DE COMMERCE

KIWI BLUE
Produits

 Classe 32
Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; boissons au jus avec antioxydants; 
boissons au jus de pommes; eau embouteillée; eau gazeuse; eaux gazeuses; jus de fruits 
concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; 
eau potable; eau gazeuse; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; jus de fruits; concentrés 
de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; eau de glacier; eau pétillante; eau de source; eau 
plate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812060&extension=00


  1,812,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 638

  N  de la demandeo 1,812,061  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kokido Development Limited, Unit 1319, 
Sunbeam Centre, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELSA
Produits
Nettoyeurs automatiques ou électriques ainsi que pièces connexes pour piscines ou spas; 
aspirateurs et pièces connexes pour piscines ou spas; brosses vendues comme pièces de 
machines-outils pour piscines ou spas; machines-outils et pièces connexes pour piscines ou spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812061&extension=00


  1,812,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 639

  N  de la demandeo 1,812,067  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sunvell Electronics Co., Ltd., Floor 5,
Building D, Hongzhuyongqi Technology Park, 
Lezhujiao Village, Xixiang, Street, Bao' an 
District, Shenzhen City, Guangdong province, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T95 T9S

Produits

 Classe 09
Lecteurs de disques vidéo intelligents; claviers multifonctions; récepteurs audio et vidéo; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes 3D; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents; câbles audio-vidéo; fiches d'adaptation; adaptateurs de câble vidéo; projecteurs ACL; 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; récepteurs de câblodistribution; souris d'ordinateur; 
chargeurs pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; téléviseurs et enregistreurs 
vidéo; batteries pour téléphones mobiles; écouteurs.

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1812067&extension=00


  1,812,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 640

  N  de la demandeo 1,812,082  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Dawdy, 909-550 Queens Quay W, 
Toronto, ONTARIO M5V 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNASTY
SERVICES
Services de gestion d'actifs financiers; services d'investissement immobilier; gestion de placements
financiers pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812082&extension=00


  1,812,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 641

  N  de la demandeo 1,812,087  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeBack Promotions, Inc, 805B 10th Ave, Port 
Huron, MI 48060, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

BIG GOAL GUM
Produits

 Classe 16
(1) Contenants d'empaquetage en carton; emballage de gomme à mâcher en carton avec panneau
à déchirer.

(2) Cartes professionnelles; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); cartes à 
collectionner.

 Classe 30
(3) Gomme à mâcher.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 42
(2) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; services de conception d'emballages de
produits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812087&extension=00


  1,812,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 642

  N  de la demandeo 1,812,091  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justin Hiller, 111, 2956 - 141 Street SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 3G3

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

REMOTE GOAT
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'accès à des cartes géographiques et à 
des sentiers dans des régions éloignées, y compris à de l'information, à des conseils, à des 
évaluations, à des photos et à des vidéos.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles concernant les cartes géographiques et les sentiers.

Classe 39
(2) Offre d'un site Web contenant de l'information, des conseils et des évaluations concernant les 
cartes géographiques et les sentiers.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'accès à des cartes 
géographiques et des sentiers.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables pour voyageurs pour produire, partager et évaluer des cartes géographiques et 
des sentiers.

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=1812091&extension=00


  1,812,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 643

  N  de la demandeo 1,812,097  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc., 914 N. Jefferson, 
Springdale, AR 72764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLDECK
Produits

 Classe 19
Bois de construction fait d'un composite bois-plastique; bois d'oeuvre composite pour platelage, 
clôtures, revêtements extérieurs et boiserie de bâtiment; bois d'oeuvre synthétique; bois d'oeuvre 
synthétique intégrant des fibres de bois dans une matrice de plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812097&extension=00


  1,812,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 644

  N  de la demandeo 1,812,099  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermira, Inc., 275 Middlefield Road, Suite 150, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QBRIZA
Produits

 Classe 05
Préparations et produits pharmaceutiques, nommément préparations topiques pour la prévention 
ou le traitement de la transpiration indésirable ou excessive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87076060 
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=1812099&extension=00


  1,812,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 645

  N  de la demandeo 1,812,121  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAUTHIER AUTO GROUP, 1400 McPhillips 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2V 4G6

MARQUE DE COMMERCE

CREDIT MEDIC
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des véhicules automobiles.

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=1812121&extension=00


  1,812,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 646

  N  de la demandeo 1,812,127  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ParkDash Incorporated, 202-894 Langford Pky, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

ParkDash
SERVICES

Classe 39
Location d'espaces de stationnement.

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=1812127&extension=00


  1,812,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 647

  N  de la demandeo 1,812,143  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKETCHBOOK GALLERY
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812143&extension=00


  1,812,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 648

  N  de la demandeo 1,812,147  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE STARS INC., 55 Port Street East, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4P3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE STARS
Produits

 Classe 31
Pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812147&extension=00


  1,812,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 649

  N  de la demandeo 1,812,150  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SterileCare Inc., 1055 Sherman Brock Circle, 
Newmarket, ONTARIO L3X 3H7

MARQUE DE COMMERCE

KITELOCK
Produits

 Classe 05
Solution désinfectante et antiseptique pour le blocage ou le rinçage de dispositifs veineux centraux 
servant à réduire les risques de thrombose ou de multiplication bactérienne dans ces dispositifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812150&extension=00


  1,812,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 650

  N  de la demandeo 1,812,175  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP HOLDINGS, LLC, 5408 NE 88TH STREET #
A-101, VANCOUVER, WA 98665, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN BLAZE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage pour aquariums et pour l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1812175&extension=00


  1,812,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 651

  N  de la demandeo 1,812,242  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myklippo Canada Inc., 5 Burlington Cres, 
Ottawa, ONTARIO K1P 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

MYKLIPPO
Produits
Supports pour briquets à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812242&extension=00


  1,812,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 652

  N  de la demandeo 1,812,243  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COACH HUB INC., 312-750 March Rd, Kanata,
ONTARIO K2K 0A4

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

COACH HUB
Produits
(1) Logiciels téléchargeables pour la recherche et l'embauche d'entraîneurs sportifs et 
d'entraîneurs personnels; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, de l'entraînement individuel, de l'encadrement et de 
l'entraînement sportif; enregistrements vidéo et balados téléchargeables présentant de l'information
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement individuel, de l'encadrement 
et de l'entraînement sportif.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes, vêtements d'entraînement, nommément 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes d'entraînement, blousons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, survêtements, chaussures, casquettes de baseball, 
vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et chapeaux protégeant du vent et de la 
pluie, chemises, chandails, pantalons et vestes; sacs de sport; sacs d'entraînement.

SERVICES
(1) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des 
tiers pour la gestion d'équipes de sport; services de calendrier en ligne, nommément offre de 
services de calendrier par Internet à des tiers; offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions et de faire du réseautage social; diffusion d'information 
dans les domaines de la bonne condition physique, des sports d'équipe, de l'alimentation, de la 
prévention des blessures et de l'esprit sportif. .

(2) Diffusion d'information dans les domaines de l'entraînement d'athlètes, de l'entraînement 
individuel, de l'entraînement sportif et de l'alimentation par Internet; services de publicité, 
nommément diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre d'espace sur des sites Web 
aux entraîneurs et aux entraîneurs personnels pour téléverser des vidéos didactiques et éducatives
ainsi qu'offrir de l'information pédagogique et éducative dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'entraînement d'athlètes, de l'entraînement sportif et de l'alimentation; offre aux 
sportifs éventuels d'une base de données interrogeable en ligne sur les entraîneurs sportifs et les 
entraîneurs personnels; offre d'un site Web pour la planification de séances d'entraînement sportif 
privées; offre d'un site Web pour la recherche, la visualisation et l'impression de données dans les 
domaines de l'entraînement sportif, des entraîneurs et des instructeurs personnels; offre d'un site 
Web interactif permettant aux entraîneurs de coordonner et de gérer des séances et des plans 
d'entraînement individuel, d'encadrement et d'entraînement sportif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812243&extension=00


  1,812,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 653

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,812,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 654

  N  de la demandeo 1,812,247  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMAGINE GLOBAL LTD, 203-1688 152 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Lord Jones
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes pour le corps.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 30
(3) Bonbons.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812247&extension=00


  1,812,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 655

  N  de la demandeo 1,812,318  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quest Diagnostics Investments LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, 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

EXAMONE RISK IDENTIFIER
SERVICES

Classe 36
Services d'admissibilité et de vérification en assurance, nommément examen des antécédents 
médicaux et vérification de l'identité des souscripteurs d'assurance vie dans les domaines des 
polices d'assurance vie, des régimes d'assurance médicale complémentaires et des services de 
traitement de réclamations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/
121,492 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=1812318&extension=00


  1,812,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 656

  N  de la demandeo 1,812,329  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NEXT SOLUTIONS, INC., 1241 Lakeview 
Avenue North, Suite T, Anaheim, CA 92807, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

NEXT UP TECHNOLOGY
Produits

 Classe 09
Logiciel pour la gestion de personnel de vente, nommément l'affectation de vendeurs à des clients 
et le suivi des communications des vendeurs avec les clients, ainsi que pour l'entretien et la 
gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de personnel de vente, nommément 
l'affectation de vendeurs à des clients et le suivi des communications des vendeurs avec les clients
, ainsi que pour l'entretien et la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812329&extension=00


  1,812,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 657

  N  de la demandeo 1,812,330  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NEXT SOLUTIONS, INC., 1241 Lakeview 
Avenue North, Suite T, Anaheim, CA 92807, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGIE NEXT UP
Produits

 Classe 09
Logiciel pour la gestion de personnel de vente, nommément l'affectation de vendeurs à des clients 
et le suivi des communications des vendeurs avec les clients, ainsi que pour l'entretien et la 
gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de personnel de vente, nommément 
l'affectation de vendeurs à des clients et le suivi des communications des vendeurs avec les clients
, ainsi que pour l'entretien et la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812330&extension=00


  1,812,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 658

  N  de la demandeo 1,812,357  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS C. FORD, c/o Shapiro Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

TOM FORD COSTA AZZURRA
Produits

 Classe 03
Parfumerie, parfums à usage personnel et produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812357&extension=00


  1,812,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 659

  N  de la demandeo 1,812,402  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UMAMI
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812402&extension=00


  1,812,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 660

  N  de la demandeo 1,812,447  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

UNPARALLELED
Produits

 Classe 32
Bière; assortiments de bière pour la dégustation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1812447&extension=00


  1,812,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 661

  N  de la demandeo 1,812,464  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

NATURALTECH ENERGIZING THICKENING TONIC
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément toniques capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812464&extension=00


  1,812,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 662

  N  de la demandeo 1,812,466  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

NATURALTECH ENERGIZING SEASONAL 
SUPERACTIVE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812466&extension=00


  1,812,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 663

  N  de la demandeo 1,812,469  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

NATURALTECH RENEWING SHAMPOO
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812469&extension=00


  1,812,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 664

  N  de la demandeo 1,812,470  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

NATURALTECH RENEWING CONDITIONING 
TREATMENT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément traitements capillaires revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812470&extension=00


  1,812,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 665

  N  de la demandeo 1,812,471  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

NATURALTECH RENEWING SERUM 
SUPERACTIVE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément sérums de traitement capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812471&extension=00


  1,812,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 666

  N  de la demandeo 1,812,473  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

HAIR ENERGY COMPLEX
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812473&extension=00


  1,812,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 667

  N  de la demandeo 1,812,474  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

HAIR LONGEVITY COMPLEX
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812474&extension=00


  1,812,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 668

  N  de la demandeo 1,812,477  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa HAY, 5383 Dewar Rd, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9T 5G1

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

MAID IN
SERVICES

Classe 37
Nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux 
industriels; services de conciergerie; services de tenue de chambre; esthétique de véhicules 
automobiles; exploitation d'une entreprise offrant des services de nettoyage résidentiels et 
commerciaux, des services de nettoyage post-construction, des services de nettoyage à pression, 
des services d'esthétique de véhicules automobiles et des services de nettoyage de conduits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812477&extension=00


  1,812,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 669

  N  de la demandeo 1,812,511  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POOLSIDE POP
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812511&extension=00


  1,812,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 670

  N  de la demandeo 1,812,512  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABANA BREEZE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812512&extension=00


  1,812,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 671

  N  de la demandeo 1,812,514  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC LEMONADE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812514&extension=00


  1,812,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 672

  N  de la demandeo 1,812,515  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leopold Enterprises LLC, 7700 Bonhomme 
Avenue, Fl 7th, St. Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG ASH
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts; organisation de festivals de musique devant public à
des fins culturelles ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87063456 
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=1812515&extension=00


  1,812,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 673

  N  de la demandeo 1,812,526  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUOJECT MEDICAL SYSTEMS INC. / LES 
SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC., 50 
de Gaspé Street, Complex B-5, Bromont, 
QUEBEC J2L 2N8

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

MARQUE DE COMMERCE

EZLINK
Produits

 Classe 10
Raccord servant à assembler un flacon contenant un médicament solide et une seringue remplie 
de diluant, de façon à mélanger le diluant et le médicament à l'intérieur du flacon et à remplir de 
nouveau la seringue de la solution ainsi reconstituée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812526&extension=00


  1,812,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 674

  N  de la demandeo 1,812,532  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Stefankiewicz, 2206 Belgrave Court, 
Burlington, ONTARIO L7P 3R5

MARQUE DE COMMERCE

Northern Love
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail
de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812532&extension=00


  1,812,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 675

  N  de la demandeo 1,812,535  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Canada Ltd., 1 Prologis 
Boulevard, Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE IT. LOVE IT. CRAVE IT.
SERVICES
Services de restaurant et de mets à emporter; vente au détail d'aliments et de boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812535&extension=00


  1,812,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 676

  N  de la demandeo 1,812,538  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACULOUS CONTOUR UNIVERSAL LIP LINER 
+ PRIMER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812538&extension=00


  1,812,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 677

  N  de la demandeo 1,812,541  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Shooner, 3110, 2nd Ave, P.O. Box 669
, Queen Charlotte, BRITISH COLUMBIA V0T 
1S0

MARQUE DE COMMERCE

The Boon Docs
Produits

 Classe 16
Bandes dessinées; bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1812541&extension=00


  1,812,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 678

  N  de la demandeo 1,812,558  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nannette de Gaspé Beauté Inc., 999 de 
Maisonneuve Blvd West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF INFUSOLOGIE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812558&extension=00


  1,812,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 679

  N  de la demandeo 1,812,559  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland,
Chemin Louis-Hubert 1-3, CH-1213 Petit-Lancy,
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SILKSTEEL TECHNOLOGY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812559&extension=00


  1,812,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 680

  N  de la demandeo 1,812,913  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Beauty, 8707 Dufferin Street, Unit 10, 
P.O. Box 413, Vaughan, ONTARIO L4J 0A6

MARQUE DE COMMERCE

SPRING LOVE
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes (baumes) de beauté; lotions de beauté; savon de beauté; eaux de Cologne, parfums et
cosmétiques; crèmes parfumées; savons parfumés.

 Classe 21
(2) Vaporisateurs de parfum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812913&extension=00


  1,812,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 681

  N  de la demandeo 1,812,924  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serge Hall, 74 Johnson Avenue, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 6Y1

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

WE-AR LOCAL
Produits
(1) Chemises.

(2) Chapeaux.

(3) Débardeurs.

(4) Vêtements tout-aller.

(5) Grandes tasses.

(6) Bracelets.

SERVICES
(1) Vente au détail de chemises.

(2) Vente au détail de chapeaux.

(3) Vente au détail de débardeurs.

(4) Vente au détail de vêtements tout-aller.

(5) Vente au détail de grandes tasses.

(6) Vente au détail de bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 15 juillet 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 10 
janvier 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6) et en liaison avec les services (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812924&extension=00


  1,812,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 682

  N  de la demandeo 1,812,926  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cedarglen Group Inc., 140, 550 71st 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 0S6

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARGLEN
Produits
Résidences (individuelles et multifamiliales); biens immobiliers résidentiels aménagés ou non, 
nommément maisons, terrains, projets et unités de condominium ainsi qu'immeubles d'habitation.

SERVICES
(1) Services d'information, de planification et de gestion en matière de construction de résidences (
individuelles et multifamiliales); services de construction de résidences (individuelles et 
multifamiliales); services de planification et de construction de résidences (individuelles et 
multifamiliales); services de promotion immobilière résidentielle (individuelle et multifamiliale).

(2) Services de rénovation, nommément rénovation de bâtiments et rénovations domiciliaires.

(3) Services électroniques interactifs, nommément logiciels offerts par Internet pour la planification 
et la gestion de la construction de résidences (individuelles et multifamiliales), nommément 
diffusion d'information, aide et gestion de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 1982 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 30 mai 2004 en liaison avec les services (3); 21 novembre 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=1812926&extension=00


  1,812,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 683

  N  de la demandeo 1,812,930  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BADDA BOOK. BADDA BOOM
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 87/
257,362 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=1812930&extension=00


  1,813,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 684

  N  de la demandeo 1,813,024  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANT GARDE
Produits

 Classe 20
Matelas et sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813024&extension=00


  1,813,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 685

  N  de la demandeo 1,813,081  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International House of Pancakes, LLC, 450 N. 
Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, CA 91203, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IHOP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Têtes, bustes

Produits

 Classe 30
Sirop à crêpes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813081&extension=00


  1,813,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 686

  N  de la demandeo 1,813,149  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bin Chen, Rm. 101, Unit 1, Bldg. 8, Yuanding 
Community, Xinwu Dist., Wuhu, Anhui, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Runlease
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; pièces de bijouterie; médailles; statues en métaux précieux; 
objets d'art en métal précieux.

 Classe 28
(2) Coudières pour le sport; balles et ballons d'exercice; appareils de jeu; tabourets de 
gymnastique; patins à roues alignées; équipement de protection pour les épaules et les coudes; 
protège-tibias pour le sport; gants de sport; ceintures d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; administration et gestion des affaires; 
vérification d'entreprises; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; facturation; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
recrutement de personnel; services de délocalisation d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits (1); 05 novembre 
2016 en liaison avec les produits (2); 21 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813149&extension=00


  1,813,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 687

  N  de la demandeo 1,813,159  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endochoice, Inc., 11810 Wills Rd., Suite 100, 
Alpharetta, GA 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ORCA
Produits

 Classe 10
Robinet d'air, robinets de prise d'eau et clapets d'aspiration à usage unique spécialement conçus 
pour être utilisés avec des endoscopes gastro-intestinaux flexibles à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87066069 
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=1813159&extension=00


  1,813,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 688

  N  de la demandeo 1,813,160  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dunlop Sports Company Ltd., 6-9, 3-chome 
Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Tour Special
Produits
Sacs de sport, sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, tés de golf, balles de tennis, raquettes 
de tennis, sacs de voyage, pochettes, mallettes de toilette, parapluies; chaussures de golf, 
chaussures de tennis; couvre-chefs, nommément visières et casquettes; gants de golf, polos, 
chemises sport, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, gilets, cardigans, pantalons, shorts, 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813160&extension=00


  1,813,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 689

  N  de la demandeo 1,813,165  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quentin DSouza, 30 Lahaye Dr, Whitby, 
ONTARIO L1P 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Action Taker
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813165&extension=00


  1,813,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 690

  N  de la demandeo 1,813,176  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cassio Media Corporation, 103-2960 29th Ave 
E, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5Z5

MARQUE DE COMMERCE

Hit or Miss
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail offrant des vêtements usagés, des accessoires de mode, des bijoux,
des articles chaussants, des livres, des meubles et du mobilier pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813176&extension=00


  1,813,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 691

  N  de la demandeo 1,813,185  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Home Improvement People Inc., 1120 
Castlefield Ave, York, ONTARIO M6B 1E9

MARQUE DE COMMERCE

The Home Improvement People, Home 
Improvement People
SERVICES

Classe 36
(1) Estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 mars 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813185&extension=00


  1,813,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 692

  N  de la demandeo 1,813,193  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEABOARD CORPORATION, 9000 West 67th 
Street, Shawnee Mission, KS 66202, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

SEABOARD SPECIAL CROPS
SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement de grains.

Classe 36
(2) Commerce de grains; opérations sur marchandises agricoles.

Classe 39
(3) Stockage des grains.

Classe 40
(4) Traitement des grains.

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=1813193&extension=00


  1,813,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 693

  N  de la demandeo 1,813,196  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Str. 29, D-33332 
Gütersloh, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PowerDisk
Produits
Produits de nettoyage et de soins pour laver la vaisselle, nommément détergent à vaisselle, savon 
à vaisselle, agents de séchage pour lave-vaisselle, poudres et détergents pour lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813196&extension=00


  1,813,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 694

  N  de la demandeo 1,813,227  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

360° ADVANCED
Produits

 Classe 21
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813227&extension=00


  1,813,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 695

  N  de la demandeo 1,813,228  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerex Group, LLC, 512 Seventh Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10018, 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

KIKO & MAX
Produits

 Classe 05
(1) Couvre-couches pour nourrissons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de bain; layette; vêtements d'extérieur pour enfants, 
nommément vestes, chandails, manteaux, manteaux pour la neige, imperméables, parkas, 
pantalons de neige, pantalons imperméables, chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87/
253,636 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=1813228&extension=00


  1,813,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 696

  N  de la demandeo 1,813,229  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halozyme, Inc., 11388 Sorrento Valley Road, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

HALO301
SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de patients, nommément recrutement de patients pour des essais 
cliniques; diffusion d'information aux patients, aux soignants et aux fournisseurs de soins de santé 
dans le domaine du recrutement de patients pour des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089333 
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=1813229&extension=00


  1,813,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 697

  N  de la demandeo 1,813,254  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collège d'enseignement en Immobilier, 405, av.
Ogilvy, bureau 104, Montreal, QUÉBEC H3N 
1M3

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

MARQUE DE COMMERCE

IB TECHNOS
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément logiciel de conception de formulaires électroniques et de rapports 
d'inspection en bâtiment dans le domaine de l'inspection immobilière

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813254&extension=00


  1,813,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 698

  N  de la demandeo 1,813,360  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Renee Pett, 42446 John Wise Line, St Thomas,
ONTARIO N5R 5T5

MARQUE DE COMMERCE

Skin Care That Cares
Produits

 Classe 03
(1) Beurre de cacao à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; cosmétiques; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique
.

 Classe 04
(2) Cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; huile pour la fabrication de cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1813360&extension=00


  1,813,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 699

  N  de la demandeo 1,813,361  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDA HEALTH INNOVATIONS INC., 158 - 
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 
3M8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

BIO BALANCE
Produits

 Classe 03
(1) Bains de bouche.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; milieux de culture bactériologique; rince-bouche médicamenteux; pastilles
médicamenteuses pour la gorge; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Boissons contenant des bactéries lactiques; boissons au yogourt.

 Classe 30
(4) Gomme à mâcher.

 Classe 32
(5) Boissons aromatisées aux fruits; jus 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=1813361&extension=00


  1,813,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 700

  N  de la demandeo 1,813,401  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xeras Medical Technologies, LLC, 1100 N. 
Main Street, Boerne, TX 78006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL KNEE RECOVERY MADE SIMPLE
Produits
Équipement de réadaptation physique et de physiothérapie, conçu spécifiquement à usage médical
, nommément structures de soutien pour accroître la souplesse, la force et l'amplitude des 
mouvements des genoux grâce à l'étirement passif par gravité; coussins de positionnement en 
mousse à usage médical et pour la physiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,886 
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=1813401&extension=00


  1,813,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 701

  N  de la demandeo 1,813,443  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAKE DEFENSE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813443&extension=00


  1,813,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 702

  N  de la demandeo 1,813,666  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

POWER KING NAVITRAC
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813666&extension=00


  1,813,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 703

  N  de la demandeo 1,813,936  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seafile Ltd., ShangDi JiaYuan, Block 2, Unit 2, 
#402, HaiDian District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAFILE
Produits

 Classe 09
Logiciel infonuagique téléchargeable pour la synchronisation et le partage de fichiers, à savoir 
logiciel côté serveur et côté client.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1813936&extension=00


  1,814,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 704

  N  de la demandeo 1,814,228  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZONINVAX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/
193,783 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=1814228&extension=00


  1,816,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 705

  N  de la demandeo 1,816,773  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lithium Australia NL, P.O. Box 588, Belmont, 
Western Australia, 6104, 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

LIENA
SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément transformation hydrométallurgique de matériaux lithinifères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 août 2016, demande no: 1787152 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=1816773&extension=00


  1,817,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 706

  N  de la demandeo 1,817,358  Date de production 2017-01-10
 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

Indexes
PREMIUM COLLECTION BY ESMARA

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux, figurines 
décoratives en métal précieux, épinglettes décoratives, ornements pour chaussures en métal 
précieux; bagues (bijoux); colliers; bracelets; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; anneaux 
porte-clés [colifichets ou breloques]; coffrets à bijoux; chronoscopes.

 Classe 18
(2) Produits en cuir, nommément sacs, valises, sacs à main, sacs à dos, mallettes, 
porte-documents; mallettes de toilette vides, porte-cartes de crédit, porte-cartes professionnelles, 
pochettes, portefeuilles de poche, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, ensembles de voyage, 
étuis porte-clés, étiquettes conçues pour les valises, sangles (ceintures), tous les produits 
susmentionnés en cuir; produits en similicuir, nommément sacs, valises, sacs à main, sacs à dos, 
mallettes, porte-documents; mallettes de toilette vides, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
professionnelles, pochettes, portefeuilles de poche, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, 
ensembles de voyage, étuis porte-clés, étiquettes conçues pour les valises, sangles (ceintures), 
tous les produits susmentionnés en similicuir; sacs à main, sacs tout-aller; porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, vêtements de
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements sport, vêtements
de nuit, sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, demi-bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bérets; 
vêtements d'extérieur, tailleurs, costumes, blazers, chemisiers, tuniques, chemises, hauts, 
pantalons en denim, pantalons, robes du soir, jupes, chandails, chandails molletonnés, cardigans, 
gilets, combinaisons [vêtements], vestes et manteaux; vêtements de dessous et sous-vêtements à 
porter le jour ou la nuit, gaines, maillots, bustiers, soutiens-gorge, corsets, corsages, camisoles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817358&extension=00
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hauts, combinés, déshabillés, caleçons, slips, pantalons de jazz, pantalons taille basse, tangas, 
culottes boxeurs, boxeurs, porte-jarretelles, jarretelles, gilets de corps, vêtements pour dormir et 
vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, dormeuses, peignoirs,
jupons, vêtements de bain, costumes de bain, bikinis; semelles intérieures pour articles chaussants
; fichus, foulards.

 Classe 26
(4) Articles décoratifs pour les cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux,
boucles pour les cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements pour cheveux, 
épingles à cheveux, barrettes à cheveux, élastiques à cheveux, rubans à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juillet 2016, demande no: 15703507 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 20 décembre 2016 sous le No. 15703507 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,885  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLON YOUTH FX
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,917  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ovarian Cancer Canada, 145 Front Street East 
Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LADY BALL

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819917&extension=00
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Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément par 
l'organisation et la tenue d'activités de financement à des fins caritatives et de services 
philanthropiques dans le domaine des dons pour la sensibilisation au cancer de l'ovaire ainsi que 
l'éducation, le soutien et la recherche connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,889  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Tillapaugh, 1331 Arm street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 4G6

MARQUE DE COMMERCE

BLOODHOUND
SERVICES
Services d'inspection, nommément services d'inspection visuelle pour les vendeurs et les 
acheteurs de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1820889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,668  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmidt's Deodorant Company, LLC, 5500 
Military Trail S 22 344, Jupiter, FL 33458, 
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

SCHMIDT'S NATURALS
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; détergents pour la maison; produits de 
blanchiment pour produits nettoyants tout usage; parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de 
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits pour les 
soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits 
coiffants; dentifrice; rince-bouche, à usage autre que médical; préparations pour les soins 
buccodentaires, nommément produits pour le nettoyage des dents, produit blanchissant pour les 
dents; douches vaginales déodorantes pour l'hygiène personnelle; produits pour le bain et la 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; produits solaires et de protection 
solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum; produits de soins des 
lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs et lingettes cosmétiques; 
tampons démaquillants, papiers-mouchoirs ou lingettes humides ou imprégnés; masques de 
beauté; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87/
169686 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=1821668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,163  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hell Energy Magyarorszag Kft., Karoly krt. 1, 
Budapest 1075, HUNGARY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

HELL ENERGY
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
décembre 2016 sous le No. 014749253 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,275  Date de production 2017-02-10
 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

POLYZONE
Produits

 Classe 05
Insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,391  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORSTAY EXACTIFY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,533  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAIRMAN'S COLLECTION
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; sommiers à ressorts; produits pour le sommeil, en l'occurrence matelas et sommiers à 
ressorts; système à jeu de ressorts hélicoïdaux pour matelas et sommiers à ressorts; lits; lits de 
plumes; têtes de lit; pieds de lit; cadres de lit; futons; supports de matelas.

 Classe 24
(2) Linge de lit, draps, ensembles de draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, couvertures, édredons, couettes, housses de couette, surmatelas, matériel de 
coussin de terrasse pour chaises rembourrées et canapés; nappe ouatée en fibres résistantes pour
utilisation dans les matelas et les coussins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822533&extension=00


  1,824,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 717

  N  de la demandeo 1,824,209  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Ave., Los 
Angeles, CA 90031, 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

SPORTS CRATE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des services de commande en ligne 
informatisés de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, et 
d'autocollants; logiciel téléchargeable pour mettre en contact les utilisateurs et mettre en ligne des 
vidéos sur des sites de réseautage social.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes (de sport et tube), tee-shirts à manches 
longues, polos, tee-shirts à manches raglan et tee-shirts de baseball, chandails à capuchon (à 
fermeture à glissière et à enfiler par la tête), chemises en molleton, maillots de baseball, tee-shirts 
avec poche (à manches longues et courtes), chemises à col boutonné, débardeurs, hauts 
asymétriques, jupes, collants, pantalons-collants, chaussures de jogging, pyjamas (hauts et bas), 
vêtements d'intérieur et pantalons d'intérieur, casquettes de baseball, foulards, foulards infinis, 
ceintures.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action, figurines en vinyle.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web de services de commande en ligne dans le domaine des boîtes-cadeaux 
mystères à abonnement mensuel contenant une combinaison de tee-shirts, de bonbons, d'aliments
, de jouets, de figurines, de livres et d'autocollants; services de commande en ligne et par 
correspondance de boîtes-cadeaux mystères à abonnement mensuel contenant une combinaison 
de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres et d'autocollants; services 
de magasin de vente au détail en ligne de boîtes-cadeaux mystères à abonnement mensuel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824209&extension=00
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contenant une combinaison de t-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres et 
d'autocollants.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
vidéos pour l'offre de réseautage social en ligne.

Classe 45
(3) Préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; offre d'un site Web pour mettre en contact les 
utilisateurs, nommément services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87322351 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 
2017, demande no: 87322358 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 87322365 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 87322369 en liaison avec le même 
genre de produits (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 87322372 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande 
no: 87322374 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
février 2017, demande no: 87322377 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 87322384 en liaison avec le même genre de services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,793  Date de production 2017-03-06
 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

FEBREZE ONE FABRIC AND AIR MIST
Produits

 Classe 03
(1) Vaporisateurs parfumés pour rafraîchir les tissus; parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour les tissus, le textile et les tapis; désodorisant d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,429  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE WESTWARD
Produits

 Classe 03
Eau de Cologne et eau de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,692  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOR TECH, INC., 601 East Beardsley Avenue
, Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM TRAVELER
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,746  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLON PHOTOREADY INSTA-FILTER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,028  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette; véhicules de plaisance, nommément 
remorques tractables; véhicules de plaisance, nommément véhicules récréatifs utilitaires sports; 
véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,308  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Moon Salon Inc., 27 Ernest Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 6A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGARMOON ACADEMY
SERVICES
Formation en ligne, par vidéos éducatives et en direct, dans les domaines de l'esthétique et de 
l'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,021  Date de production 2017-04-18
 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

UNSTOPABLES INTENSE
Produits

 Classe 03
Détergent à lessive et additifs pour la lessive, à savoir agents pour accentuer les 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=1833021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,966  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEMENT AI INC., 1200-4200, BLVD. 
SAINT-LAURENT, MONTREAL, QUEBEC 
H2W 2R2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT.AI
Produits
Logiciels et solutions utilisant principalement l'intelligence artificielle pour le repérage, la 
reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la 
visualisation concernant des formes de données dans tous les secteurs des affaires.

SERVICES
Services de consultation et de fournisseur de services dans le domaine des solutions et des 
produits logiciels ayant trait à l'intelligence artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance
, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation concernant des 
formes de données; services de consultation en administration des affaires dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; gestion de placements dans des fonds, services de conseil et de 
consultation dans les domaines du transfert de technologie d'intelligence artificielle, de la structure 
d'entreprises et du financement; recherche, développement, conception, soutien technique, 
entretien, octroi de droits, octroi de licences de propriété intellectuelle, uniformisation, services de 
gestion de consortium ayant trait aux logiciels et aux plateformes d'affaires; conception et mise à 
jour de logiciels, conception de logiciels pour des tiers, conception, développement et 
implémentation de logiciels, octroi de licences d'utilisation de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des produits logiciels utilisant principalement 
l'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance, la classification, la segmentation et la 
visualisation de formes de données dans tous les secteurs des affaires; plateformes-services (
PaaS) offrant des plateformes informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des 
produits logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour le repérage, la 
reconnaissance, la classification, la segmentation et la visualisation de formes de données dans 
tous les secteurs des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,698  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEMENT AI INC., 1200-4200, BLVD. 
SAINT-LAURENT, MONTREAL, QUEBEC 
H2W 2R2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT AI
Produits
Logiciels et solutions utilisant principalement l'intelligence artificielle pour le repérage, la 
reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la 
visualisation concernant des formes de données dans tous les secteurs des affaires.

SERVICES
Services de consultation et de fournisseur de services dans le domaine des solutions et des 
produits logiciels ayant trait à l'intelligence artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance
, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation concernant des 
formes de données; services de consultation en administration des affaires dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; gestion de placements dans des fonds, services de conseil et de 
consultation dans les domaines du transfert de technologie d'intelligence artificielle, de la structure 
d'entreprises et du financement; recherche, développement, conception, soutien technique, 
entretien, octroi de droits, octroi de licences de propriété intellectuelle, uniformisation, services de 
gestion de consortium ayant trait aux logiciels et aux plateformes d'affaires; conception et mise à 
jour de logiciels, conception de logiciels pour des tiers, conception, développement et 
implémentation de logiciels, octroi de licences d'utilisation de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des produits logiciels utilisant principalement 
l'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance, la classification, la segmentation et la 
visualisation de formes de données dans tous les secteurs des affaires; plateformes-services (
PaaS) offrant des plateformes informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des 
produits logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour le repérage, la 
reconnaissance, la classification, la segmentation et la visualisation de formes de données dans 
tous les secteurs des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,068  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seaboard Corporation, 9000 West 67th Street, 
Shawnee Mission, KS 66202, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEABOARD FARMS
Produits

 Classe 29
Viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1996 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,559  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway, 
San Jose, California 95134-2019, 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)
- 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
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux

Produits

 Classe 10
Appareils dentaires, nommément appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87/352,832 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=1850559&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,696,607(01)  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soka Gakkai International Association of 
Canada, 2050 Dufferin Street, Toronto, 
ONTARIO M6E 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

SGI CANADA CULTURE CENTRE
Produits
Publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports dans le domaine des enseignements religieux 
basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin; bougies et bougeoirs; encens et 
brûle-parfums; chapelets; autels (butsudan); cloches, nommément cloches à prières; articles de 
papeterie, nommément carnets et stylos; vêtements tout-aller, vestes, tee-shirts et casquettes; 
articles promotionnels, nommément cartes postales et bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 1991 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696607&extension=01
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Enregistrements

    TMA982,730.  2017-10-12.  1769158-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA982,731.  2017-10-12.  1764058-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA982,732.  2017-10-12.  1769159-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA982,733.  2017-10-12.  1764055-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA982,734.  2017-10-12.  1764052-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA982,735.  2017-10-12.  1800595-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
GLOBAL EDUCATION CITY MANAGEMENT CORP.

    TMA982,736.  2017-10-12.  1745097-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Emco Corporation

    TMA982,737.  2017-10-12.  1800596-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
GLOBAL EDUCATION CITY MANAGEMENT CORP.

    TMA982,738.  2017-10-12.  1764049-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA982,739.  2017-10-12.  1795384-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ZHEJIANG PACIFIC MACHINERY CO., LTD.

    TMA982,740.  2017-10-12.  1769157-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA982,741.  2017-10-13.  1674501-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
The Chemours Company, LLC

    TMA982,742.  2017-10-13.  1787395-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION

    TMA982,743.  2017-10-13.  1763183-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Vi-Spring Ltd.
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    TMA982,744.  2017-10-13.  1778195-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
2049067 Ontario Ltd. d/b/a NakWon Korean Restaurant

    TMA982,745.  2017-10-13.  1734565-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
GN Otometrics A/S

    TMA982,746.  2017-10-13.  1693654-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
THE CHEMOURS COMPANY, LLC

    TMA982,747.  2017-10-13.  1696576-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Dr. Nima Rahmany Chiropractic Inc.

    TMA982,748.  2017-10-13.  1752658-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA982,749.  2017-10-13.  1685754-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Merrithew Corporation

    TMA982,750.  2017-10-13.  1644807-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Direct Supply, Inc.

    TMA982,751.  2017-10-13.  1700336-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FLYING PIG HOLDINGS LTD.

    TMA982,752.  2017-10-13.  1700251-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
VANMARK EQUIPMENT, LLC, a legal entity

    TMA982,753.  2017-10-13.  1699186-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA982,754.  2017-10-13.  1767825-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Christian Paul Pty Ltd

    TMA982,755.  2017-10-13.  1696792-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Pro Form Products Ltd. (a Canadian corporation)

    TMA982,756.  2017-10-13.  1696846-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Woods Coffee, Inc.

    TMA982,757.  2017-10-13.  1531075-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA982,758.  2017-10-13.  1708389-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Baker Hughes, a GE Company, LLC

    TMA982,759.  2017-10-13.  1698389-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
LE CHATELARD (Société à responsabilité limitée)
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    TMA982,760.  2017-10-13.  1697835-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA982,761.  2017-10-13.  1702738-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Claudia Lami and Eva Casagli, as a partnership

    TMA982,762.  2017-10-13.  1698661-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ERNST-FRIEDRICH LOOSEN AN INDIVIDUAL AND CITIZEN OF GERMANY

    TMA982,763.  2017-10-13.  1765032-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Seagull Scientific, Inc.

    TMA982,764.  2017-10-13.  1631202-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Kidactive - Healthy Kids, Communities and Outdoors

    TMA982,765.  2017-10-13.  1698662-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ERNST-FRIEDRICH LOOSEN AN INDIVIDUAL AND CITIZEN OF GERMANY

    TMA982,766.  2017-10-13.  1775611-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Pelstar, LLC

    TMA982,767.  2017-10-13.  1727018-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
100INSIGHTS, Inc. d/b/a FunnelWise

    TMA982,768.  2017-10-13.  1774286-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
VAPRO Supply LLC

    TMA982,769.  2017-10-13.  1698660-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ERNST-FRIEDRICH LOOSEN AN INDIVIDUAL AND CITIZEN OF GERMANY

    TMA982,770.  2017-10-13.  1750600-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SSB WIND SYSTEMS GMBH & CO. KG

    TMA982,771.  2017-10-13.  1776763-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Societe BIC

    TMA982,772.  2017-10-13.  1529712-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
GELITA AG

    TMA982,773.  2017-10-13.  1724298-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Spray Industries Limited

    TMA982,774.  2017-10-13.  1579917-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Merial, Inc.

    TMA982,775.  2017-10-13.  1770160-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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RASPBERRY PI FOUNDATION

    TMA982,776.  2017-10-13.  1799185-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA982,777.  2017-10-13.  1768080-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
BuzzFeed, Inc.

    TMA982,778.  2017-10-13.  1764365-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Original Chimneys Inc.

    TMA982,779.  2017-10-13.  1799186-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA982,780.  2017-10-13.  1621269-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Runway Blue, LLC

    TMA982,781.  2017-10-13.  1800072-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
9820221 Canada Inc.

    TMA982,782.  2017-10-13.  1700430-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
WOLSEY LIMITED

    TMA982,783.  2017-10-13.  1798037-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA982,784.  2017-10-13.  1786313-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Grow It All Hydroponics Inc.

    TMA982,785.  2017-10-13.  1636737-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Landwirtschaftsverlag GmbH

    TMA982,786.  2017-10-13.  1742359-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
TRANS WORLD DISTRIBUTING LIMITED

    TMA982,787.  2017-10-13.  1792717-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Jayco, Inc.

    TMA982,788.  2017-10-13.  1780738-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Lexogen GmbH

    TMA982,789.  2017-10-13.  1737859-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
4086864 Canada Inc.

    TMA982,790.  2017-10-13.  1698659-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ERNST-FRIEDRICH LOOSEN AN INDIVIDUAL AND CITIZEN OF GERMANY
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    TMA982,791.  2017-10-13.  1739674-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Moen Incorporated

    TMA982,792.  2017-10-13.  1699092-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée

    TMA982,793.  2017-10-13.  1697932-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD

    TMA982,794.  2017-10-13.  1728103-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,795.  2017-10-13.  1722766-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Rakuten Kobo Inc.

    TMA982,796.  2017-10-13.  1791691-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA982,797.  2017-10-13.  1766629-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
KITZ CORPORATION

    TMA982,798.  2017-10-13.  1706222-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
INTERNATIONALE MONTESSORI VERENIGING 'ASSOCIATION MONTESSORI 
INTERNATIONALE' A.M.I.

    TMA982,799.  2017-10-13.  1709071-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Panasonic Corporation

    TMA982,800.  2017-10-13.  1770014-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Air Promotion Group USA Inc.

    TMA982,801.  2017-10-13.  1568162-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SanDisk LLC

    TMA982,802.  2017-10-13.  1708386-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Baker Hughes, a GE Company, LLC

    TMA982,803.  2017-10-13.  1693483-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
OWNDAYS SINGAPORE PTE. LTD.

    TMA982,804.  2017-10-13.  1697662-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA982,805.  2017-10-13.  1669999-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Project Orbis International, Inc.

    TMA982,806.  2017-10-13.  1660774-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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Baker Hughes, a GE Company, LLC

    TMA982,807.  2017-10-13.  1649005-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Cequent Performance Products, Inc.

    TMA982,808.  2017-10-13.  1648999-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Cequent Performance Products, Inc.

    TMA982,809.  2017-10-13.  1733585-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
EMINENTO INC., a legal entity

    TMA982,810.  2017-10-13.  1733584-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
EMINENTO INC., a legal entity

    TMA982,811.  2017-10-13.  1768361-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
CURO CLAIMS SERVICES INC.

    TMA982,812.  2017-10-13.  1768362-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
CURO CLAIMS SERVICES INC.

    TMA982,813.  2017-10-13.  1795487-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SIVANTOS PTE. LTD.

    TMA982,814.  2017-10-13.  1796309-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
SEAMOUNT MARINE LTD.

    TMA982,815.  2017-10-13.  1696878-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Mister Chemical Ltd.

    TMA982,816.  2017-10-13.  1788430-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA982,817.  2017-10-13.  1696766-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ANSELL LIMITED

    TMA982,818.  2017-10-13.  1543841-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
San Antonio Winery, Inc.

    TMA982,819.  2017-10-13.  1799123-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Hancock Enterprises, Inc

    TMA982,820.  2017-10-13.  1760632-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Casio America, Inc. d/b/a Casio

    TMA982,821.  2017-10-13.  1699659-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
VeloMetro Mobility Inc.
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    TMA982,822.  2017-10-13.  1596988-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
BIRGIT ZANDER

    TMA982,823.  2017-10-13.  1698346-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ALROS PRODUCTS LIMITED, a legal entity

    TMA982,824.  2017-10-13.  1798048-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA982,825.  2017-10-13.  1774303-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA982,826.  2017-10-13.  1647840-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Pharmafreak Holdings Inc.

    TMA982,827.  2017-10-13.  1721765-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ASCENSION HEALTH ALLIANCE

    TMA982,828.  2017-10-13.  1698568-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Blendle B.V.

    TMA982,829.  2017-10-13.  1698116-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société par actions simplifiée

    TMA982,830.  2017-10-13.  1791679-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
b4checkin Limited

    TMA982,831.  2017-10-13.  1790793-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Gustav Pirazzi & Comp. GmbH & Co. KG

    TMA982,832.  2017-10-13.  1698036-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AUTHENTIC TZ INC.

    TMA982,833.  2017-10-13.  1698292-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA982,834.  2017-10-13.  1791688-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
b4checkin Limited

    TMA982,835.  2017-10-13.  1698010-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
American Association for Cancer Research, Inc. a Corporation of New York

    TMA982,836.  2017-10-13.  1769464-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Traxxas, L.P.

    TMA982,837.  2017-10-13.  1752379-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Masonite International Corporation
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    TMA982,838.  2017-10-13.  1800146-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA982,839.  2017-10-13.  1730190-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MANTRA PHARMA INC.

    TMA982,840.  2017-10-13.  1721764-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ASCENSION HEALTH ALLIANCE

    TMA982,841.  2017-10-13.  1730191-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MANTRA PHARMA INC.

    TMA982,842.  2017-10-13.  1685853-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Intel Corporation

    TMA982,843.  2017-10-13.  1758879-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
CELCO INC.

    TMA982,844.  2017-10-13.  1699660-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
VeloMetro Mobility Inc.

    TMA982,845.  2017-10-13.  1765623-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Noxell Corporation

    TMA982,846.  2017-10-13.  1780179-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Premium Liquid Labs Inc.

    TMA982,847.  2017-10-13.  1798081-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

    TMA982,848.  2017-10-13.  1760630-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Casio America, Inc. d/b/a Casio

    TMA982,849.  2017-10-13.  1796971-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Instarmac Group plc

    TMA982,850.  2017-10-13.  1769463-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Traxxas, L.P.

    TMA982,851.  2017-10-13.  1769462-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Traxxas, L.P.

    TMA982,852.  2017-10-13.  1712044-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA982,853.  2017-10-13.  1749709-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
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Broccolini Construction Inc.

    TMA982,854.  2017-10-16.  1794368-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
DANDRADE DESIGNS INC.

    TMA982,855.  2017-10-16.  1781265-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Kerry David Smith

    TMA982,856.  2017-10-13.  1737678-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA982,857.  2017-10-13.  1782127-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Santino Cooper dba Veg Expo

    TMA982,858.  2017-10-13.  1703301-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Wapiti Auto Sales Ltd.

    TMA982,859.  2017-10-16.  1794291-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
ADAM SIMSON

    TMA982,860.  2017-10-13.  1737679-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA982,861.  2017-10-16.  1388512-00.  Vol.56 Issue 2845.  2009-05-06. 
William Rast Licensing, LLC

    TMA982,862.  2017-10-16.  1754458-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
TÉLÉCOMMUNICATIONS DENIS GIGNAC INC.

    TMA982,863.  2017-10-16.  1754459-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
TÉLÉCOMMUNICATIONS DENIS GIGNAC INC.

    TMA982,864.  2017-10-16.  1648735-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BONCOLAC, Société par Actions Simplifiée

    TMA982,865.  2017-10-16.  1801236-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Mountain Crest SRL

    TMA982,866.  2017-10-16.  1801230-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Mountain Crest SRL

    TMA982,867.  2017-10-16.  1753877-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ALROWAD Canadian Schools

    TMA982,868.  2017-10-16.  1697957-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Brand Developers Limited
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    TMA982,869.  2017-10-16.  1732284-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Vehicle Service Group LLC

    TMA982,870.  2017-10-16.  1658719-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA982,871.  2017-10-16.  1799260-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
JOESUSA LLC

    TMA982,872.  2017-10-16.  1787159-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA982,873.  2017-10-16.  1787154-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA982,874.  2017-10-16.  1734361-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Global Universal SRL

    TMA982,875.  2017-10-16.  1653021-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Xtreme Lashes, LLC

    TMA982,876.  2017-10-16.  1743548-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ching-Lung WANG

    TMA982,877.  2017-10-16.  1734531-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
DIXON-REID INCORPORATED

    TMA982,878.  2017-10-16.  1725115-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Kevin Miron

    TMA982,879.  2017-10-16.  1698222-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Winnipeg Jets Hockey Club Limited Partnership

    TMA982,880.  2017-10-16.  1741645-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
GSHIFT LABS INC.

    TMA982,881.  2017-10-16.  1646529-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
7807457 CANADA INC

    TMA982,882.  2017-10-16.  1542615-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)

    TMA982,883.  2017-10-16.  1699170-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA982,884.  2017-10-16.  1707719-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Red Hat Co-operative Ltd.
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    TMA982,885.  2017-10-16.  1751191-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
NORTHQUIP INC.

    TMA982,886.  2017-10-16.  1751186-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
NORTHQUIP INC.

    TMA982,887.  2017-10-16.  1695747-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LISA WANG

    TMA982,888.  2017-10-16.  1727134-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Kimball International, Inc., an Indiana corporation

    TMA982,889.  2017-10-16.  1797249-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Tanya Masse and Barbara Tilander-Mack - Partnership

    TMA982,890.  2017-10-16.  1745337-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Apple Inc.

    TMA982,891.  2017-10-16.  1673282-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
1561561 Ontario Limited

    TMA982,892.  2017-10-16.  1698402-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP CO., LTD.

    TMA982,893.  2017-10-16.  1772016-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
STIPSITS HOLDINGS CORP.

    TMA982,894.  2017-10-16.  1688505-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

    TMA982,895.  2017-10-16.  1795480-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
OneOme LLC

    TMA982,896.  2017-10-16.  1699946-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA982,897.  2017-10-16.  1765705-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Marzena Adamczak Yee

    TMA982,898.  2017-10-16.  1796895-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Novalash, Inc.

    TMA982,899.  2017-10-16.  1779221-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
BEBBINGTON INDUSTRIES INCORPORATED

    TMA982,900.  2017-10-16.  1471467-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
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Canonical Limited

    TMA982,901.  2017-10-16.  1718275-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
AMIN YUNUS, an individual also doing business as METRO AGARBATTI COMPANY

    TMA982,902.  2017-10-16.  1707649-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA982,903.  2017-10-16.  1716593-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DAMILANO AZIENDA AGRICOLA S.R.L.

    TMA982,904.  2017-10-16.  1748940-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
PLEIN JUS INC.

    TMA982,905.  2017-10-16.  1789063-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Sportsmith, L.L.C.

    TMA982,906.  2017-10-16.  1771352-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
STIPSITS HOLDINGS CORP.

    TMA982,907.  2017-10-16.  1780464-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
PNH Entreprises Inc.

    TMA982,908.  2017-10-16.  1630682-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Maytag Properties, LLC

    TMA982,909.  2017-10-16.  1761488-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Rorion Gracie

    TMA982,910.  2017-10-16.  1775626-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Apostolos Thymiopoulos

    TMA982,911.  2017-10-16.  1782915-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Shaheen kazi

    TMA982,912.  2017-10-16.  1697920-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SAKS & COMPANY LLC

    TMA982,913.  2017-10-16.  1718274-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
AMIN YUNUS, an individual also doing business as METRO AGARBATTI COMPANY

    TMA982,914.  2017-10-16.  1552696-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Canonical Limited

    TMA982,915.  2017-10-16.  1792629-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Jayman Built Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 743

    TMA982,916.  2017-10-16.  1703482-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Rosecroft Components, Inc.

    TMA982,917.  2017-10-16.  1787612-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Sterling Infosystems, Inc.

    TMA982,918.  2017-10-16.  1704564-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Kimball International, Inc.

    TMA982,919.  2017-10-16.  1673178-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Vee International, Inc.

    TMA982,920.  2017-10-16.  1704563-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Kimball International, Inc.

    TMA982,921.  2017-10-16.  1700352-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA982,922.  2017-10-16.  1700346-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA982,923.  2017-10-16.  1700276-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

    TMA982,924.  2017-10-16.  1750378-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA982,925.  2017-10-16.  1750442-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
HERO ARTS RUBBER STAMPS, INC., a legal entity

    TMA982,926.  2017-10-16.  1748448-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

    TMA982,927.  2017-10-16.  1746178-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA982,928.  2017-10-16.  1745232-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFTWARE INC.

    TMA982,929.  2017-10-16.  1654279-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
RED APPLE BABY FURNITURE

    TMA982,930.  2017-10-16.  1764258-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA982,931.  2017-10-16.  1763892-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 744

    TMA982,932.  2017-10-16.  1762885-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA982,933.  2017-10-16.  1762720-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA982,934.  2017-10-16.  1697261-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MediaMath, Inc.

    TMA982,935.  2017-10-16.  1702034-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CENTENNIAL OPTICAL LIMITED

    TMA982,936.  2017-10-16.  1718818-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Standard Innovation Corporation

    TMA982,937.  2017-10-16.  1780714-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Gener8 Digital Media Services Ltd.

    TMA982,938.  2017-10-16.  1763866-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
THE ARTS ACCESS FUND

    TMA982,939.  2017-10-16.  1777244-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
FEATHERLITE, INC.

    TMA982,940.  2017-10-16.  1773083-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
DOMAINES OTT, Société par actions simplifiée

    TMA982,941.  2017-10-16.  1698564-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.

    TMA982,942.  2017-10-16.  1756326-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Essilor Groupe Canada Inc. / Essilor Group Canada Inc.

    TMA982,943.  2017-10-16.  1699833-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. , A company organised and existing under the laws of 
The Netherlands

    TMA982,944.  2017-10-16.  1799376-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Mydub Media Corporation

    TMA982,945.  2017-10-16.  1800065-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
DBI INTERNATIONAL AUDIO/VIDEO CORP.

    TMA982,946.  2017-10-16.  1672827-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
KETTENBACH GMBH & CO. KG
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    TMA982,947.  2017-10-16.  1771379-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Casio America, Inc. d/b/a Casio

    TMA982,948.  2017-10-16.  1792310-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
QUALITY IS OUR RECIPE, LLC

    TMA982,949.  2017-10-16.  1698604-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Mayhem Bait Co. Inc.

    TMA982,950.  2017-10-16.  1698199-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.

    TMA982,951.  2017-10-16.  1804329-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON

    TMA982,952.  2017-10-16.  1597277-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Dematic Corp.

    TMA982,953.  2017-10-16.  1697913-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Commodity Inspection Services B.V.

    TMA982,954.  2017-10-16.  1548038-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Abbott Cardiovascular Systems Inc.

    TMA982,955.  2017-10-16.  1357303-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SpinMedia LLC

    TMA982,956.  2017-10-16.  1708729-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Storbie Limited

    TMA982,957.  2017-10-16.  1801094-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA982,958.  2017-10-16.  1800990-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA982,959.  2017-10-16.  1698565-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.

    TMA982,960.  2017-10-16.  1700700-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Exportadora BB Trading SpA.

    TMA982,961.  2017-10-16.  1759108-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Reliance Worldwide Corporation

    TMA982,962.  2017-10-16.  1636589-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
7912374 Canada Limited
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    TMA982,963.  2017-10-16.  1623310-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Mars Canada Inc.

    TMA982,964.  2017-10-16.  1701333-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Shiseido Company, Limited

    TMA982,965.  2017-10-16.  1762156-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Peli BioThermal Limited

    TMA982,966.  2017-10-16.  1768546-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
The Phoenix Society, Inc. DBA The Phoenix Society for Burn Survivors, Inc.

    TMA982,967.  2017-10-16.  1637807-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
saturn petcare gmbh

    TMA982,968.  2017-10-13.  1788516-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
DataCan Services Corp.

    TMA982,969.  2017-10-16.  1623058-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Standard Homeopathic Company

    TMA982,970.  2017-10-16.  1702854-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA982,971.  2017-10-16.  1790508-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON

    TMA982,972.  2017-10-16.  1723076-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TheMark Corporation

    TMA982,973.  2017-10-16.  1801184-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
HASBRO, INC.

    TMA982,974.  2017-10-16.  1787932-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS INC.

    TMA982,975.  2017-10-16.  1706297-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Whoop, Inc.

    TMA982,976.  2017-10-16.  1792312-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
QUALITY IS OUR RECIPE, LLC

    TMA982,977.  2017-10-16.  1800442-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA982,978.  2017-10-16.  1673218-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA982,979.  2017-10-16.  1780790-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Invacare Corporation (Ohio corporation)

    TMA982,980.  2017-10-16.  1738770-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Ningbo Hicon International Industry Co.,Ltd.

    TMA982,981.  2017-10-16.  1701363-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Pioneer Pet Products, LLC

    TMA982,982.  2017-10-16.  1792309-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
QUALITY IS OUR RECIPE, LLC

    TMA982,983.  2017-10-16.  1795941-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
HANGZHOU SHINING 3D TECH CO.,LTD.

    TMA982,984.  2017-10-16.  1798433-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
POWER TEAM (HK) TRADING LIMITED

    TMA982,985.  2017-10-16.  1717029-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Spacelabs Holdings, Inc.

    TMA982,986.  2017-10-16.  1759480-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Valve Corporation

    TMA982,987.  2017-10-16.  1777519-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
JINAN DIOR GLASS PRODUCT CO., LTD

    TMA982,988.  2017-10-16.  1784264-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO., LTD.

    TMA982,989.  2017-10-16.  1673219-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA982,990.  2017-10-16.  1709229-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
NORWEX MALTA LIMITED

    TMA982,991.  2017-10-17.  1753830-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
The REAGENT Home Consultant Inc.

    TMA982,992.  2017-10-17.  1799043-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
GEORGIAN HILLS VINEYARDS INC.

    TMA982,993.  2017-10-17.  1648600-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Paysafe Group PLC
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    TMA982,994.  2017-10-17.  1698563-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LOGISTEC CORPORATION

    TMA982,995.  2017-10-17.  1769933-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Qdoba Restaurant Corporation

    TMA982,996.  2017-10-17.  1694695-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MICHAEL MILNE

    TMA982,997.  2017-10-17.  1698706-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GEFU-Küchenboss GmbH & Co. KG

    TMA982,998.  2017-10-17.  1696862-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ITALIAN CANADIAN SAVINGS AND CREDIT UNION LIMITED, a legal entity

    TMA982,999.  2017-10-17.  1546770-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
SPRING HOLDINGS S.A.R.L.

    TMA983,000.  2017-10-17.  1700137-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SPT, Inc.

    TMA983,001.  2017-10-17.  1720172-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
S.C. CHATEAU BELAIR-MONANGE une personne morale

    TMA983,002.  2017-10-17.  1698571-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Joon Company, Inc.

    TMA983,003.  2017-10-17.  1680810-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG

    TMA983,004.  2017-10-17.  1715619-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
HÔPITAL JEFFERY HALE - SAINT BRIGID'S

    TMA983,005.  2017-10-17.  1780250-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Swept Technologies Inc.

    TMA983,006.  2017-10-17.  1731092-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Abilene Boot Co., Inc.

    TMA983,007.  2017-10-17.  1799813-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Simply the Best Bagel Company Inc.

    TMA983,008.  2017-10-17.  1773464-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
JB Products Factory Ltd.

    TMA983,009.  2017-10-17.  1648266-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Casella Wines Pty Limited
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    TMA983,010.  2017-10-17.  1702975-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Double Down Interactive LLC

    TMA983,011.  2017-10-17.  1673643-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Bitstrips Inc.

    TMA983,012.  2017-10-17.  1800068-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Cobra Golf Incorporated

    TMA983,013.  2017-10-17.  1770671-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Ruwac Industriesauger GmbH

    TMA983,014.  2017-10-17.  1790150-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
YM Inc. (Sales)

    TMA983,015.  2017-10-17.  1698575-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Joon Company, Inc.

    TMA983,016.  2017-10-17.  1792650-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Overwaitea Food Group Limited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

    TMA983,017.  2017-10-17.  1721012-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Loretta Margiotta

    TMA983,018.  2017-10-17.  1758065-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Pierre Levesque

    TMA983,019.  2017-10-17.  1789416-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Standard Innovation Corporation

    TMA983,021.  2017-10-17.  1749417-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ST. JUDE MEDICAL, INC.

    TMA983,022.  2017-10-17.  1646699-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Nicoventures Holdings Limited

    TMA983,023.  2017-10-17.  1699232-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Scout Technology Guides Inc.

    TMA983,024.  2017-10-17.  1699240-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Scout Technology Guides Inc.

    TMA983,025.  2017-10-17.  1704792-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
KARISSA PUKAS
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    TMA983,026.  2017-10-17.  1778351-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Chronic Ink Tattoos Inc.

    TMA983,027.  2017-10-17.  1778359-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Chronic Ink Tattoos Inc.

    TMA983,028.  2017-10-17.  1796469-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Elasticsearch BV

    TMA983,029.  2017-10-17.  1768195-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA983,030.  2017-10-17.  1697615-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Reckitt Benckiser Finish B.V.

    TMA983,031.  2017-10-17.  1697713-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
KEJI INC.

    TMA983,032.  2017-10-17.  1702517-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
QUALITY BICYCLE PRODUCTS, INC.

    TMA983,033.  2017-10-17.  1762797-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Camlog Biotechnologies AG

    TMA983,034.  2017-10-17.  1762911-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Second Cycle Inc.

    TMA983,035.  2017-10-17.  1701470-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
InvoCare Australia Pty Limited

    TMA983,036.  2017-10-17.  1767325-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
theScore, Inc.

    TMA983,037.  2017-10-17.  1705486-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
The Stevens Company Limited

    TMA983,038.  2017-10-17.  1750109-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
KAR Auction Services, Inc. (Corporation Delaware)

    TMA983,039.  2017-10-17.  1659215-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Thinkwaresystems Corp.

    TMA983,040.  2017-10-17.  1770534-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Juice Beauty, Inc.

    TMA983,041.  2017-10-17.  1787067-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
1956383 Ontario Inc.
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    TMA983,042.  2017-10-17.  1702031-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NIPRO CORPORATION

    TMA983,043.  2017-10-17.  1786565-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
ForeverLawn, Inc.

    TMA983,044.  2017-10-17.  1764350-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Ashley Diana Black International Holdings, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA983,045.  2017-10-17.  1770509-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
DAVID BRENNAN AND WADE OSMOND, IN PARTNERSHIP

    TMA983,046.  2017-10-17.  1776211-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA983,047.  2017-10-17.  1786332-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Applebee's International, Inc.

    TMA983,048.  2017-10-17.  1773276-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Spring Loaded Technology Incorporated

    TMA983,049.  2017-10-17.  1801329-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Esteam Manufacturing Ltd.

    TMA983,050.  2017-10-17.  1750108-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
KAR Auction Services, Inc. (Corporation Delaware)

    TMA983,051.  2017-10-17.  1793819-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
EASYTRIM REVEALS INC.

    TMA983,052.  2017-10-17.  1788506-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
BASD CORPORATION

    TMA983,053.  2017-10-17.  1742486-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
T & S Therapy Centre International, LLC

    TMA983,054.  2017-10-17.  1788504-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
BASD CORPORATION

    TMA983,055.  2017-10-17.  1777256-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
NORTHERN TRUST CORPORATION, a Delaware Corporation

    TMA983,056.  2017-10-17.  1767091-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Rohitashya Chattopadhyay

    TMA983,057.  2017-10-17.  1723450-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
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Kevin Greer, Damion Orsi Doing business as a partnership under Orange Snail Brewers

    TMA983,058.  2017-10-17.  1800365-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA983,059.  2017-10-17.  1777157-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Virtual Diamond Boutique Inc.

    TMA983,060.  2017-10-17.  1761254-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Wenzhou Wangel Products Co., Ltd.

    TMA983,061.  2017-10-17.  1701910-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DesignWorks Inc. a limited liability company

    TMA983,062.  2017-10-17.  1673284-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Baxalta Incorporated

    TMA983,063.  2017-10-17.  1793135-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY

    TMA983,064.  2017-10-17.  1767102-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Nutra Verve Nutritionals Inc.

    TMA983,065.  2017-10-17.  1796507-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Horizon North Logistics Inc.

    TMA983,066.  2017-10-17.  1765431-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Western Oiltools Ltd.

    TMA983,067.  2017-10-17.  1800593-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Upper Echelawn Landscape Inc.

    TMA983,068.  2017-10-17.  1798045-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA983,069.  2017-10-17.  1798044-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA983,070.  2017-10-17.  1780346-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Groupe Guilbault Ltée

    TMA983,071.  2017-10-17.  1780345-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Groupe Guilbault Ltée

    TMA983,072.  2017-10-17.  1736559-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Axia Acquisition Corporation
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    TMA983,073.  2017-10-17.  1798042-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA983,074.  2017-10-18.  1786050-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
MJL, Société par actions simplifiée

    TMA983,075.  2017-10-18.  1748139-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Akzo Nobel Coatings International B.V.

    TMA983,076.  2017-10-18.  1725428-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

    TMA983,077.  2017-10-18.  1758007-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
KOMORI CORPORATION

    TMA983,078.  2017-10-18.  1786809-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
YUANZHI BRANDING CORPORATION LTD.

    TMA983,079.  2017-10-18.  1551369-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Andrew Hyman a United States Individual

    TMA983,080.  2017-10-18.  1699429-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The North Face Apparel Corp.

    TMA983,081.  2017-10-18.  1699926-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
YK Luxembourg S.a.R.L.

    TMA983,082.  2017-10-18.  1774037-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Superior Essex International LP

    TMA983,083.  2017-10-18.  1754834-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
SG HOSPITALITY INC.

    TMA983,084.  2017-10-18.  1708773-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ZIJA INTERNATIONAL, INC.

    TMA983,085.  2017-10-18.  1706213-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ZIJA INTERNATIONAL, INC.

    TMA983,086.  2017-10-18.  1673200-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
GEOX S.P.A.

    TMA983,087.  2017-10-18.  1672991-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
OMS INVESTMENTS, INC.

    TMA983,088.  2017-10-18.  1650162-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
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PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint stock company

    TMA983,089.  2017-10-18.  1730070-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Seaside Pearl Gifts Inc.

    TMA983,090.  2017-10-18.  1555020-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Med-El Elektromedizinische Geräte Ges.m.b.H.

    TMA983,091.  2017-10-18.  1489357-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA983,092.  2017-10-18.  1641395-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SBD Enterprises, LLC

    TMA983,093.  2017-10-18.  1553464-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
SaveUp, Inc.

    TMA983,094.  2017-10-18.  1708775-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ZIJA INTERNATIONAL, INC.

    TMA983,095.  2017-10-18.  1768433-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Fritz Egger GmbH & Co. OG

    TMA983,096.  2017-10-18.  1605250-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA983,097.  2017-10-18.  1707105-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Swish Maintenance Limited

    TMA983,098.  2017-10-18.  1706835-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA983,099.  2017-10-18.  1751062-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Alticor Inc.

    TMA983,100.  2017-10-18.  1735486-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA983,101.  2017-10-18.  1754334-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Kaleidoscope Health Inc.

    TMA983,102.  2017-10-18.  1755231-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
KNOWCK CO., LTD.

    TMA983,103.  2017-10-18.  1726489-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kaleidoscope Health Inc.
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    TMA983,104.  2017-10-18.  1707106-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Swish Maintenance Limited

    TMA983,105.  2017-10-18.  1739697-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Flywheel Strategic Inc.

    TMA983,106.  2017-10-18.  1742958-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
International Tractors Limited

    TMA983,107.  2017-10-18.  1709094-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA983,108.  2017-10-18.  1793084-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Giftcraft Ltd.

    TMA983,109.  2017-10-18.  1746449-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kaleidoscope Health Inc.

    TMA983,110.  2017-10-18.  1707102-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Swish Maintenance Limited

    TMA983,111.  2017-10-18.  1754678-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Bu Brands, LLC

    TMA983,112.  2017-10-18.  1642393-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Teenage Engineering AB

    TMA983,113.  2017-10-18.  1664802-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA983,114.  2017-10-18.  1650339-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CONSITEX S.A.

    TMA983,115.  2017-10-18.  1671603-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
STRONGBARS NUTRITION INC. / NUTRITION STRONGBARS INC.

    TMA983,116.  2017-10-18.  1701326-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Axon Development Corporation

    TMA983,117.  2017-10-18.  1697642-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Corporate Telecommunications (UK) Limited

    TMA983,118.  2017-10-18.  1699200-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shulton, Inc.

    TMA983,119.  2017-10-18.  1715352-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
VaproShield, LLC
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    TMA983,120.  2017-10-18.  1641439-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
American Licorice Company

    TMA983,121.  2017-10-18.  1614277-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
YG ENTERTAINMENT INC.

    TMA983,122.  2017-10-18.  1657101-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
International Clothiers Inc.

    TMA983,123.  2017-10-18.  1739754-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA983,124.  2017-10-18.  1757426-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Suzette Charne

    TMA983,125.  2017-10-18.  1701324-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Axon Development Corporation

    TMA983,126.  2017-10-18.  1769703-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA983,127.  2017-10-18.  1791008-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA983,128.  2017-10-18.  1790081-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Etablissements André Zalkin et Cie

    TMA983,129.  2017-10-18.  1754948-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
RELAXSHOE S.R.L.

    TMA983,130.  2017-10-18.  1776453-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
EASTERN MEAT SOLUTIONS INC.

    TMA983,131.  2017-10-18.  1776978-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
ARMANDO DE ANGELIS SRL

    TMA983,132.  2017-10-18.  1676360-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Micro Logic

    TMA983,133.  2017-10-18.  1744995-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
TARSEM DHILLON

    TMA983,134.  2017-10-18.  1803131-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Alpida Services Ltd.

    TMA983,135.  2017-10-18.  1700950-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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International Marketing, Inc.

    TMA983,136.  2017-10-18.  1760799-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
CSW Industrials, Inc.

    TMA983,137.  2017-10-18.  1762136-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Denis Rousseau

    TMA983,138.  2017-10-18.  1706834-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The Gillette Company LLC

    TMA983,139.  2017-10-18.  1684661-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ABB Asea Brown Boveri Ltd

    TMA983,140.  2017-10-18.  1748234-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Corus Media Holdings Inc.

    TMA983,141.  2017-10-18.  1699626-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Natalie Jamison

    TMA983,142.  2017-10-18.  1715109-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA983,143.  2017-10-18.  1717511-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA983,144.  2017-10-18.  1793577-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Cornell-Dubilier Electronics, Inc.

    TMA983,145.  2017-10-18.  1785966-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Acushnet Company

    TMA983,146.  2017-10-18.  1718951-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Expresco Foods Inc. / Aliments Expresco Inc.

    TMA983,147.  2017-10-18.  1800969-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Groupe Soresto inc.

    TMA983,148.  2017-10-18.  1775855-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Café Castelo inc.

    TMA983,149.  2017-10-18.  1731243-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA983,150.  2017-10-18.  1734285-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Tylio Inc.
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    TMA983,151.  2017-10-18.  1799360-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
TINE SA

    TMA983,152.  2017-10-18.  1790733-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
CARL'S JR. RESTAURANTS LLC

    TMA983,153.  2017-10-18.  1717510-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA983,154.  2017-10-18.  1738905-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
9323-1330 Québec Inc.

    TMA983,155.  2017-10-18.  1715074-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA983,156.  2017-10-18.  1762138-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Denis Rousseau

    TMA983,157.  2017-10-18.  1751551-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
RTC TEC BAGLANTI ELEMANLARI MEDIKAL MAKINE METAL PLASTIK VE INSAAT SAN. VE 
TIC. A.S.

    TMA983,158.  2017-10-18.  1688139-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Bauer Magazine Limited Partnership

    TMA983,159.  2017-10-18.  1772067-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Almedahls AB

    TMA983,160.  2017-10-18.  1801447-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
FACULTY BREWING CO. INC.

    TMA983,161.  2017-10-18.  1753872-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ceritar Technologies Inc.

    TMA983,162.  2017-10-18.  1753876-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ceritar Technologies Inc.

    TMA983,163.  2017-10-18.  1753874-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ceritar Technologies Inc.

    TMA983,164.  2017-10-18.  1762140-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
CALIBER Inc.

    TMA983,165.  2017-10-18.  1753875-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ceritar Technologies Inc.

    TMA983,166.  2017-10-18.  1778454-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
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COBRA ELECTRONICS CORPORATION

    TMA983,167.  2017-10-18.  1778456-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
COBRA ELECTRONICS CORPORATION

    TMA983,168.  2017-10-18.  1788885-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Fiskars Oyj Abp

    TMA983,169.  2017-10-18.  1795745-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
9327-2839 Québec Inc., doing business as 'Espace MD'

    TMA983,170.  2017-10-18.  1793518-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Trust Realty Group Inc.

    TMA983,171.  2017-10-18.  1699703-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Busy Nippers Pty Ltd ACN 135 649 124

    TMA983,172.  2017-10-18.  1801046-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Novoheart Limited

    TMA983,173.  2017-10-18.  1791110-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Lucky Air Company Limited

    TMA983,174.  2017-10-19.  1802315-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Cheng-Hao Hsu

    TMA983,175.  2017-10-19.  1791408-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Contech Engineered Solutions LLC

    TMA983,176.  2017-10-19.  1774129-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C

    TMA983,177.  2017-10-19.  1679955-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Potters Industries, LLC

    TMA983,178.  2017-10-19.  1757934-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Broadview Produce Company Inc.

    TMA983,179.  2017-10-19.  1792314-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Société de Gestion Céragrès Inc.

    TMA983,180.  2017-10-19.  1788509-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
HUMANIA ASSURANCE INC.

    TMA983,181.  2017-10-19.  1691879-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Laurie Oakley



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-25

Vol. 64 No. 3287 page 760

    TMA983,182.  2017-10-19.  1542202-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
SPEEDO HOLDINGS B.V.

    TMA983,183.  2017-10-19.  1707063-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ARISE VENTURES LTD.

    TMA983,184.  2017-10-19.  1787485-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Rosenzweig Center For Rapid Recovery, LLC

    TMA983,185.  2017-10-19.  1797988-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Anago Cleaning Systems

    TMA983,186.  2017-10-19.  1784178-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Cash Money Cheque Cashing Inc.

    TMA983,187.  2017-10-19.  1772498-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
iHM Identity, Inc.

    TMA983,188.  2017-10-19.  1753750-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Biotiction Era Co., Ltd.

    TMA983,189.  2017-10-19.  1771375-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
CORPTAX, INC.

    TMA983,190.  2017-10-19.  1703057-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
NEXSM INC.

    TMA983,191.  2017-10-19.  1686971-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Aquaterra Corporation

    TMA983,192.  2017-10-19.  1771573-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Cylance Inc.

    TMA983,193.  2017-10-19.  1651299-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA983,194.  2017-10-19.  1699939-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BPOST, a public joint stock company

    TMA983,195.  2017-10-19.  1720207-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Medela Holding AG

    TMA983,196.  2017-10-19.  1781344-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Raven Lining Systems Inc.

    TMA983,197.  2017-10-19.  1781342-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Raven Lining Systems Inc.
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    TMA983,198.  2017-10-19.  1781341-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Raven Lining Systems Inc.

    TMA983,199.  2017-10-19.  1755624-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C

    TMA983,200.  2017-10-19.  1674166-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA983,201.  2017-10-19.  1700187-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
NEXSM Inc.

    TMA983,202.  2017-10-19.  1771373-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
CORPTAX, INC.

    TMA983,203.  2017-10-19.  1747931-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Jaime Pastor Moreno

    TMA983,204.  2017-10-19.  1665307-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Burckhardt Compression AG

    TMA983,205.  2017-10-19.  1795912-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
TCAL Services Inc.

    TMA983,206.  2017-10-19.  1547636-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Active Sportswear Int. A/S

    TMA983,207.  2017-10-19.  1747114-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MiWorld Accessories LLC

    TMA983,208.  2017-10-19.  1681241-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Genovate Corporation

    TMA983,209.  2017-10-19.  1674957-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Fresh Taste Produce Limited

    TMA983,210.  2017-10-19.  1671679-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Fresh Taste Produce Limited

    TMA983,211.  2017-10-19.  1673116-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Spielwarenmesse eG

    TMA983,212.  2017-10-19.  1699203-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Shulton, Inc.

    TMA983,213.  2017-10-19.  1797113-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
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BioMRF Technologies Inc.

    TMA983,214.  2017-10-19.  1598327-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Smallprint (Franchising) Limited

    TMA983,215.  2017-10-19.  1553577-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
BIOTHERM Société Anonyme

    TMA983,216.  2017-10-19.  1542503-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
ISAAC BENNET SALES AGENCIES INC.

    TMA983,217.  2017-10-19.  1537581-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA983,218.  2017-10-19.  1616311-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BEDROCK BRANDS, LP a Texas limited partnership

    TMA983,219.  2017-10-19.  1624076-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
DAVID RUSSELL CROUTCH

    TMA983,220.  2017-10-19.  1702602-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Cantarella Bros Pty Ltd

    TMA983,221.  2017-10-19.  1765704-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Prolitec Inc.

    TMA983,222.  2017-10-19.  1785674-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Lucidyne Technologies, Inc.

    TMA983,223.  2017-10-19.  1780480-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Cheuk Hung Lam

    TMA983,224.  2017-10-19.  1784244-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Digital Spectrum Inc.

    TMA983,225.  2017-10-19.  1784246-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Digital Spectrum Inc.

    TMA983,226.  2017-10-19.  1541704-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Red Bull GmbH

    TMA983,227.  2017-10-19.  1669890-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
KIANA MORTAZAVI

    TMA983,228.  2017-10-19.  1665131-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KIANA MORTAZAVI
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    TMA983,229.  2017-10-19.  1666193-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
KIANA MORTAZAVI

    TMA983,230.  2017-10-19.  1734762-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher

    TMA983,231.  2017-10-19.  1785488-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Advanced Potash Technologies Ltd.

    TMA983,232.  2017-10-19.  1549665-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
ABBYY Software Ltd.

    TMA983,233.  2017-10-19.  1658278-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Shelby Group International, Inc.

    TMA983,234.  2017-10-19.  1756464-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Christy Whitman

    TMA983,235.  2017-10-19.  1779732-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
GTIS Partners LP

    TMA983,236.  2017-10-19.  1658284-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Shelby Group International, Inc.

    TMA983,237.  2017-10-19.  1698806-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
1Cover Insurance Agency Canada Ltd. (BC0987191)

    TMA983,238.  2017-10-19.  1790496-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Goldengreen Sustainable Resources Ltd.

    TMA983,239.  2017-10-19.  1783904-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
The Whole Living Kitchen Inc.

    TMA983,240.  2017-10-19.  1703610-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Dad's Screenmobile Inc.

    TMA983,241.  2017-10-19.  1748027-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
CB IP, LLC

    TMA983,242.  2017-10-19.  1783902-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
The Whole Living Kitchen Inc.

    TMA983,243.  2017-10-19.  1787643-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA983,244.  2017-10-19.  1764002-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
PPG Industries Ohio Inc.
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    TMA983,245.  2017-10-19.  1767140-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
MARINE CANADA ACQUISITION INC.

    TMA983,246.  2017-10-19.  1756086-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SoleScience Inc.

    TMA983,247.  2017-10-19.  1703611-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Dad's Screenmobile Inc.

    TMA983,248.  2017-10-19.  1737638-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SWFL, Inc. d/b/a Filament
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Modifications au registre

    TMA864,236.  2017-10-13.  1575655-05.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,822

Marque interdite

R2MR
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,525

Marque interdite

Advancing human and societal health and 
well-being
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,823

Marque interdite

GATEWAY TO THE ANCIENT FOREST
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 CORPORATION OF THE 
VILLAGE OF MCBRIDE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 973,535

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924822&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924525&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924823&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973535&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Violet

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de la demandeo 973,538

Marque interdite

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.
- Roses
- Chardons
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes surmontées d'une croix

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973538&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de la demandeo 973,606

Marque interdite

Indexes
V R VR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I dressés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Switzerland / Suisse

 N  de la demandeo 973,607

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973606&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973607&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Switzerland / Suisse

 N  de la demandeo 973,608

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Switzerland / Suisse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973608&extension=00
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 N  de la demandeo 973,609

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- 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 d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Switzerland / Suisse

 N  de la demandeo 973,610

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973609&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973610&extension=00
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- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Croix grecque ou de Saint-André
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Switzerland / Suisse

 N  de la demandeo 973,611

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Carrés
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Switzerland / Suisse

 N  de la demandeo 973,612

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973611&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973612&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Carrés
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Switzerland / Suisse

 N  de la demandeo 973,613

Marque interdite

Indexes
REPUBLICA DE CUBA SELLO DE GARANTIA NACIONAL DE PROCEDENCIA PARA TABACOS 
TORCIDOS Y PICADURA ORIGIN NATIONAL WARRANTY SEAL FOR CIGARS AND CUT 
TABACCO SCEAU DE GARANTIE D'ORIGINE NATIONALE POUR LES CIGARES ET LE 
SCAFERLATI ORIGINAL GARANTIESIEGEL FUER ZIGARREN UND CERISSENE 
TABAKBLAETTER

Description de l’image (Vienne)
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Autres paysages
- 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
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973613&extension=00
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- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Oasis
- Autres paysages avec palmiers
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cuba du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

PRODUITS
Cigares et scaferlati.

 N  de la demandeo 973,554

Marque interdite

Indexes
EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de la demandeo 973,614

Marque interdite

United Nations University
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de United Nations University

 N  de la demandeo 973,615

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973554&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973614&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973615&extension=00
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Marque interdite

UNU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de United Nations University

 N  de la demandeo 973,616

Marque interdite

Indexes
UNITED NATIONS UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec végétaux
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de United Nations University

 N  de la demandeo 973,617

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973616&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973617&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,618

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,619

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973618&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973619&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,620

Marque interdite

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,621

Marque interdite

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,622

Marque interdite

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,623

Marque interdite

European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973620&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973621&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973622&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973623&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,624

Marque interdite

Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,625

Marque interdite

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania 
Seirekeskus
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,626

Marque interdite

Euroopan huumausaineiden ja niiden 
väärinkäytön seurantakeskus
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,627

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973624&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973625&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973626&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973627&extension=00
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Marque interdite

Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,628

Marque interdite

Indexes
EUROPSKI CENTAR ZA PRACENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,629

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,630

Marque interdite

Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973628&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973629&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973630&extension=00
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de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,642

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,643

Marque interdite

EMCDDA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,644

Marque interdite

EBDD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,645

Marque interdite

EWDD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973642&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973643&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973644&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973645&extension=00
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de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,646

Marque interdite

OEDT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,647

Marque interdite

EONN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,648

Marque interdite

ECNN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,649

Marque interdite

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og 
narkotikamisbruk

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973646&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973647&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973648&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973649&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
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