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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,506,437  Date de production 2010-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aalto-korkeakoulusäätiö, (Aalto University 
Foundation), Lämpömiehenkuja 2 C, 02015 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AALTO
SERVICES
Services d'enseignement universitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 04 juin 2010, demande no: T2010 01703 en liaison avec
le même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 23 février 2015 sous le No. 262945 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1506437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,540,912  Date de production 2011-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAN FZC, Q1-07-102/C Saif Zone, Sharjah, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELVE DESSERTS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée des mots « Delve» et « DESSERTS » placés sur un ovale entouré d'une 
bande dont les extrémités se recouvrent dans le bas. Les lettres du mot « Delve » passent 
graduellement du jaune au blanc, de haut en bas, et leur contour est rouge. Le mot « DESSERTS 
» est rouge. Le dessin ovale formé d'une bande est jaune, son contour est rouge, et son 
arrière-plan est orange.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1540912&extension=00
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(1) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou 
cuits; gelées, confitures, sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; marinades.

(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barre de céréales, grignotines à base de céréales; pain, biscuits secs, 
gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, sucre candi, caramels anglais, 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries au café, gomme à mâcher, à usage 
autre que médical, confiseries au chocolat pour décorer les arbres de Noël, miel, menthe pour 
confiseries, gelées de fruits, confiseries aux arachides, grains de beurre d'arachide pour 
confiseries, bonbons à la menthe, menthe poivrée pour confiseries, sucreries (bonbons), 
ingrédients à base de cacao pour confiseries, grains de chocolat pour la cuisson, sucre cristallisé 
et morceaux de sucre cristallisé; glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce soya pour poulet, sauce soya, sauce 
tomate, bouillon à soupe, sauce blanche, sauce aux champignons, sauce chili, sauces aux haricots
noirs, sauce hoisin; glace.

(3) Épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,593,982  Date de production 2012-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, SE-
111 64, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SEOS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour appareils mobiles pour le téléchargement et la mise en oeuvre de fonctions de 
contrôle d'accès servant à vérifier l'identité et à autoriser ou à refuser l'accès à un lieu physique; 
systèmes et dispositifs de contrôle d'accès physique, nommément cartes à puce programmables et
cartes à puce codées contenant des données et des programmes pour utilisation dans les 
domaines de la sécurité, du contrôle d'accès physique et logique et des justificatifs d'identification 
par radiofréquence (RFID) sous forme de cartes; cartes RFID vierges, appareils de communication 
en champ proche (CCP), nommément étiquettes CCP, téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et tablettes mobiles, lecteurs de cartes à puce, lecteurs RFID, lecteurs CCP et quincaillerie de 
porte; cartes à puce codées contenant des programmes pour systèmes de contrôle d'accès; 
lecteurs de cartes électroniques.

SERVICES

Classe 42
(1) Personnalisation de logiciels; développement, intégration et exploitation de systèmes 
informatiques servant à l'émission et à la gestion de certificats numériques pour appareils CCP; 
élaboration et création de spécifications et de procédures dans le domaine de l'émission et de la 
gestion de certificats numériques pour appareils CCP.

Classe 45
(2) Vérification, authentification, émission, administration et gestion de clés numériques et de 
certificats numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2012, demande no: 85/
576,231 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,964,790 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=1593982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,597,828  Date de production 2012-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OutDry Technologies Corporation, 14375 NW 
Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTDRY
Produits

 Classe 09
(1) Gants de protection à usage industriel; gants de protection contre le feu et les accidents.

(2) Articles chaussants de pompier, articles chaussants de protection contre le feu; gants de 
pompier.

(3) Vêtements pour la protection contre le feu; masques de protection à usage autre que médical, 
nommément visières pour casques de sport; chaussures de protection contre les accidents et le 
feu; bottes industrielles de protection; chaussures industrielles de protection; masques de 
protection à usage autre que médical, nommément visières pour le sport.

 Classe 10
(4) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 18
(5) Peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs à livres; mallettes; sacs polochons; sacs à main; cuir et 
similicuir; sacs à main; sacs à bandoulière; valises; sacs de voyage; malles; portefeuilles.

(6) Sacs à dos.

 Classe 24
(7) Tissus pour la fabrication d'articles chaussants; tissus pour la fabrication de vêtements, de 
gants et d'articles chaussants; tissus de lin pour la fabrication de vêtements, de gants et d'articles 
chaussants.

 Classe 25
(8) Passe-montagnes; vêtements, nommément couches de base; robes; gilets de pêche; 
cuissardes de pêche; guêtres; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas, visières; foulards; chemises; shorts; jupes; chaussettes; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails; gilets.

(9) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants isothermes, nommément bottes et 
chaussures chauffantes à piles, articles chaussants de sport et d'exercice, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants militaires,
bottillons; gants, nommément gants, gants de ski, gants de planche à neige, gants d'extérieur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597828&extension=00
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gants de chasse, gants de soirée, gants tout-aller, gants d'équitation, gants militaires, gants de 
moto.

(10) Mitaines; manteaux; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vestes d'hiver, 
vestes de neige et pantalons de neige; vestes; pantalons; parkas; vêtements imperméables; 
costumes de ski; vêtements de ski.

 Classe 28
(11) Gants de sport, gants de golf, gants de gardien de but.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2009 en liaison avec les produits (2)
, (4), (9), (11). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2012, demande 
no: 85/639,724 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6), (7), (9), (10), (11). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4,898,856 en liaison avec les produits (1
), (2), (4), (6), (7), (9), (10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5
), (6), (7), (8), (10)
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  N  de la demandeo 1,622,923  Date de production 2013-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midatec Automatismos, S.L., C/ José Clave, 19 
bis, 08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona,
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIDATEC SENSING THE FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits
Robots d'assemblage de véhicules automobiles, robots d'assemblage de machines, robots à usage
industriel, robots industriels pour l'assemblage de pièces, robots pour machines-outils, robots de 
transport, équipement robotisé pour la manutention de matériaux, nommément élévateurs 
mécaniques et élévateurs hydrauliques pour l'industrie automobile, composants en métal, à savoir 
pièces de machine, nommément soupapes en métal, joints en métal, fils métalliques pour robots 
industriels; composants piézoélectriques, nommément transformateurs de puissance, actionneurs 
piézoélectriques, accumulateurs d'énergie, commutateurs, détecteurs de mouvement; soupapes de
moteur (composants de machine); câbles électriques pour la robotique industrielle; commandes 
industrielles électriques pour la commande de processus et la commande électrique de chaînes de
production dans les domaines de la fabrication d'automobiles et de la transformation et de 
l'emballage d'aliments; robots à commande électrique pour chaînes de production dans les 
domaines de la fabrication d'automobiles et de la transformation et de l'emballage d'aliments; 
télécommandes électroniques pour contrôler la vitesse de chaînes de production dans les 
domaines de la fabrication d'automobiles et de la transformation et de l'emballage d'aliments; 
commandes industrielles électroniques programmables pour contrôler la vitesse de chaînes de 
production dans les domaines de la fabrication d'automobiles et de la transformation et de 
l'emballage d'aliments; commandes industrielles électroniques pour contrôler la vitesse de chaînes 
de production dans les domaines de la fabrication d'automobiles et de la transformation et de 
l'emballage d'aliments, excluant spécifiquement les ordinateurs, les analyseurs de laboratoire, les 
sondes, les appareils spectroscopiques et les dispositifs à biopuce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622923&extension=00
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SERVICES
Services d'entreposage et de distribution de robots d'assemblage de véhicules automobiles, de 
robots d'assemblage de machines, de robots à usage industriel, de robots industriels pour 
l'assemblage de pièces, de robots pour machines-outils, de robots de transport, d'équipement 
robotisé pour la manutention de matériaux, nommément d'élévateurs mécaniques et d'élévateurs 
hydrauliques pour l'industrie automobile, de composants en métal, à savoir de pièces de machine, 
nommément de soupapes en métal, de joints en métal, de fils métalliques pour robots industriels, 
de composants piézoélectriques, nommément de transformateurs de puissance, d'actionneurs 
piézoélectriques, d'accumulateurs d'énergie, de commutateurs, de détecteurs de mouvement, de 
soupapes de moteur (composants de machine), de câbles électriques pour la robotique industrielle,
de commandes industrielles électriques pour la commande de processus et la commande 
électrique de chaînes de production dans les domaines de la fabrication d'automobiles et de la 
transformation et de l'emballage d'aliments, de robots à commande électrique pour chaînes de 
production dans les domaines de la fabrication d'automobiles et de la transformation et de 
l'emballage d'aliments, de télécommandes électroniques pour contrôler la vitesse de chaînes de 
production dans les domaines de la fabrication d'automobiles et de la transformation et de 
l'emballage d'aliments, de commandes industrielles électroniques programmables pour contrôler la 
vitesse de chaînes de production dans les domaines de la fabrication d'automobiles et de la 
transformation et de l'emballage d'aliments, de commandes industrielles électroniques pour 
contrôler la vitesse de chaînes de production dans les domaines de la fabrication d'automobiles et 
de la transformation et de l'emballage d'aliments, excluant spécifiquement les ordinateurs, les 
analyseurs de laboratoire, les sondes, les appareils spectroscopiques et les dispositifs à biopuce; 
services de recherche et de développement dans le domaine de la robotique industrielle, services 
de génie industriel, génie mécanique, services de conception industrielle, projets techniques dans 
le domaine du génie industriel, services de prototypage industriel dans le domaine de la robotique 
industrielle, étude de projets techniques dans les domaines de la robotique industrielle et de la 
mécanique industrielle.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 07 juin 2015 sous le No. 011582897 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,658,425  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway Street, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURT'S BEES BABY
Produits
(1) Sacs de plage, bas de Noël.

(2) Bas de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2013, demande no: 86/
152,627 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 
2017 sous le No. 5166718 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=1658425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,665,290  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solgenia S.p.A., Loc. Madonna di Lugo, Spoleto
, PG 06049, ITALY

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

POWUA
SERVICES

Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels pour services d'hébergement Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,672,850  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPED HELLER JOUSTRA, Société par 
Actions Simplifiée, Z.A. de la Sente Verte, 
Chemin de la Porte, 61160 Trun, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOUSTRA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La marque consiste en un triangle de couleur jaune qui constitue l'arrière-plan sur lequel on 
retrouve un oval de couleur rouge légèrement penché et sur lequel est ajouté le mot JOUSTRA de 
couleur blanche. La forme ovale est partiellement entourée, sauf dans sa partie droite, d'un 
arc-de-cercle de couleur blanche. À l'extrémité supérieure droite de cet arc-de-cercle est ajoutée 
une étoile de couleur blanche. Une fine ligne de couleur blanche reprenant le contour inférieur du 
triangle est ajoutée sous l'oval. Les couleurs jaune, rouge et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672850&extension=00
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Produits

 Classe 28
Jeux, jouets, nommément : jeux d'anneaux, ballons de jeux, balles de jeux, billes pour jeux, cartes 
à jouer, jeux de carte, jeux de société, jeux électroniques et leurs écrans, dés, jetons pour jeux, 
jeux de table, poupées, lits de poupées, biberons de poupées, maisons de poupées, vêtements de 
poupées, machines de jeux vidéo électroniques, puzzles, jeux de construction, matériel pour 
dessiner, nommément : pochoirs, décalques en plastique et en métal, écrans et ardoises à dessins
, pyrograveur, outils pour graver le bois, tour de potier, pâte à modeler, pâte à sel, kits pour la 
confection de bijoux, pâte destinée à la poterie, notamment à base d'argile et de plâtre, matériaux 
pour le modelage, notamment moules, matériel pour faire de la poterie, nommément :moules pour 
faire de la poterie, tour de potier électrique, mosaïques, matériaux pour la fabrication de bougies, 
bougies, kits pour la confection de bijoux, kits de timbres à colorier, kits pour créer un album de 
timbres, kits de moulage pour la réalisation de figurines en plâtre, matériaux pour la fabrication de 
bijoux fantaisies, métiers à tisser, kits de couture, machines à coudre, cosmétiques de jeu pour 
enfants. Imitations de produits cosmétiques, kits pour manucure, faux ongles, kits pour tatouages 
éphémères, kits pour la fabrication de savons, blocs de construction, jouets, nommément véhicules
en modèles réduits, trains, trains en modèle réduit, chemins de fer miniatures, voitures, voitures en 
modèle réduit, camions, camions en modèle réduit, motos, motos en modèle réduit, véhicules civils
, véhicules civils en modèle réduit, véhicules militaires, véhicules militaires en modèle réduit, 
bateaux, bateaux en modèle réduit, voiliers, voiliers en modèle réduit, avions, avions en modèle 
réduit, hélicoptères, hélicoptères en modèle réduit, aéronefs, aéronefs en modèle réduit, 
montgolfières, montgolfières en modèle réduit, fusées, fusées en modèle réduit, vaisseaux 
spatiaux, vaisseaux spatiaux en modèle réduit, engins de l'espace, engins de l'espace en modèle 
réduit, chars, chars en modèle réduit, bâtiments, bâtiments en modèle réduit, usines, usines en 
modèle réduit, monuments historiques monuments historiques en modèle réduit, volants, volants 
en modèle réduit, portières de voiture, portières de voiture en modèle réduit, roues de voitures, 
roues de voitures en modèle réduit, hélices, hélices en modèle réduit, ailes d'avions, ailes d'avions 
en modèle réduit, coques de bateaux, coques de bateaux en modèle réduit, guidons de motos, 
guidons de motos en modèle réduit, voiles, voiles en modèle réduit, marionnettes, figurines, 
figurines de collection en tant que jouets; répliques de véhicules à moteur sous forme d'articles de 
jeux. Modèles d'animaux. Kits de construction de jouets, nommément maquettes en plastiques, en 
bois, en allumettes, en papier pour construire des avions, des hélicoptères, des bateaux, des 
voiliers, des fusées, des voitures, des autobus, des camions, des motos. Kits de construction de 
jouets en métal, nommément de véhicules, de voitures, de camions, de motos, de véhicules, 
d'avions civils et militaires, de véhicules de collection, de véhicules de sport, de bateaux, de voiliers
, d'avions, d'aéronefs, de montgolfières, de fusées, de vaisseaux spatiaux, d'engins de l'espace, 
d'hélicoptères, de bâtiments, d'usines, de routes et de ponts et de monuments historiques. Jeux 
d'instrumentations scientifiques pour enfants. Décors pour figurines d'actions et figurines de 
collection; kits de modèles réduits, kits de modèles de véhicules, de voitures, de camions, de 
motos, de véhicules, d'avions civils et militaires, de véhicules de collection, de véhicules de sport, 
de bateaux, de voiliers, d'avions, d'aéronefs, de montgolfières, de fusées, de vaisseaux spatiaux, 
d'engins de l'espace, d'hélicoptères, de bâtiments, d'usines, de routes, de ponts et de monuments 
historiques et leurs pièces et parties constitutives; modèles réduits, modèles réduits de véhicules, 
de voitures, de camions, de motos, de véhicules, d'avions civils et militaires, de véhicules de 
collection, de véhicules de sport, de bateaux, de voiliers, d'avions, d'aéronefs, de montgolfières, de
fusées, de vaisseaux spatiaux, d'engins de l'espace, d'hélicoptères, de bâtiments, d'usines, de 
routes, de ponts et de monuments historiques, modèles réduits prêts-à-monter, modèles réduits 
prêts-à-monter de véhicules, de voitures, de camions, de motos, de véhicules, d'avions civils et 
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militaires, de véhicules de collection, de véhicules de sport, de bateaux, de voiliers, d'avions, 
d'aéronefs, de montgolfières, de fusées, de vaisseaux spatiaux, d'engins de l'espace, 
d'hélicoptères, de bâtiments, d'usines, de routes, de ponts et de monuments historiques; kits de 
modèles réduits, kits de modèles de véhicules, de voitures, de camions, de motos, de véhicules, 
d'avions civils et militaires, de véhicules de collection, de véhicules de sport, de bateaux, de voiliers
, d'avions, d'aéronefs, de montgolfières, de fusées, de vaisseaux spatiaux, d'engins de l'espace, 
d'hélicoptères, de bâtiments, d'usines, de routes, de ponts et de monuments historiques et leurs 
pièces et parties constitutives, modèles de machines à écrire électriques et mécaniques, machines 
à boules, modèles d'appareils téléphoniques, modèles de caisses enregistreuses, modèles 
d'usines et modèles de routes et de ponts. Kaléidoscopes; décorations de Noël et kits de 
décoration pour arbres de Noël

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 octobre 2013, demande no: 13 4 040 100 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 15 octobre 2013 sous le No. 13 4 040 100 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,673,835  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIVIU
Produits
Bornes serre-fils en métal, câbles et fils de fixation en métal commun, jonctions de câbles en métal,
non électriques, batteries pour véhicules automobiles, appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément connecteurs d'alimentation électrique, interrupteurs d'alimentation, matériel
informatique USB et câbles USB, instruments d'observation, nommément unités d'affichage pour 
instrumentation de véhicule constituées de matériel informatique, d'un écran d'affichage 
électronique, de logiciels d'application et de micrologiciels de configuration d'unité d'affichage pour 
instrumentation de véhicule, d'interfaces utilisateurs, de ports d'entrée et de sortie, de cordons 
d'alimentation et de pièces de montage, instruments d'observation, nommément tableaux de bord 
pour véhicules, nommément interfaces d'affichage électronique pour l'offre d'information de 
conduite dans les véhicules, instruments d'observation, nommément systèmes de surveillance de 
bord de véhicule constitués de caméras et de moniteurs vidéo pour révéler et éliminer les angles 
morts d'un véhicule terrestre, appareils de phototélégraphie, nommément systèmes photo-optiques
numériques, appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, transformateurs, 
résistances électriques, câbles électriques, condensateurs, récepteurs audiovisuels, caméras de 
cinéma, caméras, connecteurs de fils électriques, gaines pour câbles électriques, appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, instruments de navigation électroniques, 
nommément afficheurs électroniques pour la présentation d'information de navigation à un 
conducteur, nommément de cartes géographiques, du cap au compas, d'alertes liées à la 
circulation, de temps de parcours, du temps restant avant l'arrivée à destination et de coordonnées
GPS, appareils et instruments optiques, nommément capteurs optiques, récepteurs optiques, 
émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, systèmes de communication optique 
constitués de câbles à fibres optiques, de raccords de fibres optiques et de matériel informatique, 
fibres optiques, lentilles optiques, projecteurs multimédias pour la transmission de sons, de lumière
, d'images et de vidéos à des écrans de bord de véhicule, appareils radars, nommément 
détecteurs radar ainsi qu'émetteurs et récepteurs radar pour la détection et le suivi d'objets autour 
d'un véhicule, écrans vidéo, tous les produits susmentionnés étant utilisés avec des véhicules 
automobiles, des machines de construction ou de la machinerie industrielle, et n'étant pas destinés
aux domaines des affaires financières, des services bancaires et des opérations de paiement, ni 
utilisés relativement à des machines virtuelles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673835&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,677,324  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arriba Brands, LLC, 80 W. Sierra Madre Blvd., 
Ste. 366, Sierra Madre, CA 91024, 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

ARRIBA HORCHATA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ARRIBA est ABOVE ou HIGHER, et 
HORCHATA est un mot courant en Amérique latine qui n'a aucune traduction et qui désigne une 
boisson non alcoolisée.

Produits
Boisson énergisante non alcoolisée, nommément horchata avec vitamines et caféine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
122756 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. 5,086,965 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,677,325  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arriba Brands, LLC, 80 W. Sierra Madre Blvd., 
Ste. 366, Sierra Madre, CA 91024, 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
ARRIBA HORCHATA

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ARRIBA est ABOVE ou HIGHER, et 
HORCHATA est un mot courant en Amérique latine qui n'a aucune traduction et qui désigne une 
boisson non alcoolisée.

Produits
Boisson énergisante non alcoolisée, nommément horchata avec vitamines et caféine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677325&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
122855 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. 5,086,966 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,679,205  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSION2PLAY
SERVICES
(1) Sensibilisation du public quant à la nécessité et à l'importance de la protection contre les 
blessures sportives et pour la santé des articulations chez les jeunes, aux causes de blessures 
sportives touchant les jeunes et aux pratiques de prévention des blessures; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine des initiatives chez les jeunes mettant l'accent
sur la médecine sportive et la prévention des blessures; offre de cours, de cours pratiques et 
d'ateliers dans les domaines de la médecine sportive et de la prévention des blessures pour les 
jeunes; diffusion d'information dans le domaine de la médecine sportive pour les jeunes; diffusion 
d'information sur la santé et d'information médicale sur la santé des articulations et la prévention 
des blessures pour les jeunes.

(2) Sensibilisation du public quant à la nécessité et à l'importance de la protection contre les 
blessures sportives et pour la santé des articulations chez les jeunes, aux causes de blessures 
sportives touchant les jeunes et aux pratiques de prévention des blessures; services éducatifs 
dans les domaines de la médecine sportive et de la prévention des blessures pour les jeunes; 
diffusion d'information dans les domaines de la médecine sportive et de la prévention des 
blessures pour les jeunes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5147025 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,679,676  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowmadics, Inc., Suite 205N, 13873 Park 
Center Road, Herndon, Virginia 20171-3249, 
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

SILVEREYE
Produits
Logiciels et logiciels d'analyse pour la vidéosurveillance IP; logiciels pour le suivi, la localisation et 
la surveillance de biens de grande valeur, nommément de véhicules et d'armes; logiciels pour le 
suivi, la localisation et la surveillance de personnes, nommément pour le repérage de téléphones la
notification et le suivi liés aux alarmes de panique, la surveillance d'enregistrements vidéo et audio 
et de communications sur les médias sociaux, la surveillance de confirmations virtuelles des 
employés relativement à leur bien-être, à leur emplacement et à leur état grâce à l'utilisation de 
logiciels et d'appareils de communication sans fil; logiciels pour utilisation relativement au mappage
de données et à l'analyse du trafic Internet; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles 
pour la vidéosurveillance, la surveillance audio et la surveillance photographique, le suivi, la 
surveillance, la cartographie, l'analyse de la circulation et l'analyse de biens de grande valeur, 
nommément de personnes, de véhicules et d'armes; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
appareils photo et caméras.

SERVICES
Services d'analyse d'affaires, nommément diffusion en continu, en temps réel, d'enregistrements 
audio et vidéo de lieux publics et d'évènements; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément collecte et communication de données commerciales analysées et diffusées en 
continu; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications 
logicielles de tiers; surveillance d'ordinateurs et de téléphones mobiles à des fins de sécurité et 
gestion de biens à l'aide de dispositifs de repérage, nommément d'étiquettes d'identification 
électroniques codées, d'étiquettes RFID, d'étiquettes électroniques compatibles avec la 
technologie GPS, d'étiquettes IP, d'étiquettes d'identification par technologie cellulaire et 
d'étiquettes d'identification par satellite; suivi, localisation et surveillance de personnes, d'animaux 
de compagnie, de véhicules et de biens de grande valeur à des fins de sécurité, d'avertissement et
de récupération à l'aide d'étiquettes d'identification électroniques codées, d'étiquettes RFID, 
d'étiquettes électroniques compatibles avec la technologie GPS, d'étiquettes IP, d'étiquettes 
d'identification par technologie cellulaire et d'étiquettes d'identification par satellite pour utilisation 
par le grand public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679676&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 
décembre 2013, demande no: 86/133,537 en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 86/976,615 en liaison avec le même
genre de 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 28 juillet 2015 sous le 
No. 4,783,583 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le 
No. 4,889,994 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,681,729  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIBERNUM CREATIONS, INC., 355 rue 
Sainte-Catherine Ouest, 7e étage, Montréal, 
QUEBEC H3B 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

SABER'S EDGE
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo pour utilisation avec des appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des consoles et
des ordinateurs tablettes; jeux vidéo; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels d'application, nommément jeux vidéo pour utilisation sur des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5,083,828 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=1681729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,731  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MONKEY BUDDY
Produits
Logiciels de jeux interactifs, nommément jeux électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,946,889 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=1681731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,733  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAY DOODLE
Produits
Logiciels de jeux interactifs, nommément jeux électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,946,892 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=1681733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,684,485  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.,
2 Journal Square Plaza, Jersey City, NJ 07306, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUENT
SERVICES
Offre de plateformes logicielles en tant que services en ligne (PaaS), nommément offre de 
plateformes logicielles pour la création et la gestion de matériel de communication, à savoir de 
documents de marketing, sur des transactions et de réglementation d'une société de services 
financiers à sa clientèle, ainsi que pour la distribution de ce matériel au moyen de sites Web, 
d'applications mobiles, du courriel et des plateformes de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2014, demande no: 86/
163,795 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=1684485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,684,825  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Välinge Innovation AB, Prästavägen 513, SE-
263 65 Viken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODURA
Produits
(a) revêtements de sol comme des panneaux, des carreaux et des planches de bois, de 
bois-plastique, de plastique, de fibres de bois, de composites bois-plastique, de matériaux 
composites à base de minéraux et de plastique, de bois composites, nommément panneau de 
particules et panneau de fibres, panneau de composite de ciment, panneau de fibrociment 
composite, panneau de gypse composite, plâtre et verre; revêtements de mur et de plafond comme
des panneaux de bois, de bois-plastique, de plastique, de fibres de bois, de matériaux composites, 
de plâtre et de verre, carreaux et planches de bois, de bois-plastique, de plastique, de fibres de 
bois, de matériaux composites, de plâtre et de verre (non métalliques); (b) revêtements de sol en 
bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,689,846  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller International, Inc., 8500 Zuni Street, 
Denver, CO 80260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CINCH RODEO
Produits
Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises tissées et hauts 
tissés, chandails à capuchon, casquettes, jeans, chemises, pantalons molletonnés, salopettes, 
shorts, gilets, manteaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales; semelles 
intérieures pour articles chaussants; ceintures (vêtements); couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; vestes, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes, 
jeans, chemises, pantalons molletonnés, salopettes, shorts, gilets, manteaux; bandanas, boxeurs, 
pantalons.

SERVICES
Rodéos et compétitions d'épreuves de rodéo; services de vente en gros et au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, de sacs, de bagages et de portefeuilles; 
services de publicité, de conseil, de consultation et d'information ayant trait à la vente de produits 
et de services de tiers dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des ceintures, des sacs, des bagages et des portefeuilles; offre d'activités 
récréatives, sportives et culturelles dans le domaine des compétitions de rodéo; organisation et 
offre d'installations récréatives pour la tenue de compétitions de rodéo; préparation, organisation, 
tenue et production d'évènements d'équitation et de monte de taureau, de rodéos, de tournois de 
rodéo, de compétitions d'épreuves de rodéo et de compétitions de rodéo; installations pour la 
tenue de conférences, nommément offre de salles de conférence; production d'évènements 
d'équitation et de monte de taureau, de rodéos, de tournois de rodéo, de compétitions d'épreuves 
de rodéo et de compétitions de rodéo pour des émissions de radio, des films et des émissions de 
télévision; offre d'enseignement, de cours et de formation dans le domaine des rodéos; services de
divertissement dans les domaines des évènements et des compétitions de rodéo; publication de 
livres, de magazines et de programmes, ainsi qu'organisation de conférences et d'expositions dans
les domaines des évènements et des compétitions de rodéo; services de conseil, de consultation 
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

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=1689846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,847  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEMTECH CORPORATION, 200 Flynn Road, 
Camarillo, CA 93012, 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
S

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
Modules électroniques pour la commande de puissance, nommément puces à semi-conducteurs 
pour la commutation de l'alimentation et/ou de signaux sur une barrière isolée, nommément pour 
l'électricité sans fil; relais à semi-conducteurs de rechange; puces et modules à semi-conducteurs 
pour la conversion de tension, la commutation de tension, la surveillance de tension ou de courant,
la commande de DEL ou la création de références de tension, nommément régulateurs et 
contrôleurs de commutation; régulateurs et contrôleurs linéaires; commutateurs de charge; 
moniteurs de courant et de tension; pilotes de DEL; références de tension; modules électroniques 
pour la connectivité par radiofréquence (RF), commutateurs à circuits intégrés; circuits intégrés (CI)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694847&extension=00
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; convertisseurs, nommément convertisseurs de protocole électronique; microprocesseurs; puces 
et diodes à semi-conducteurs pour faire chuter la tension à un niveau fixe dans une plage de 
courants; régulateurs de tension; références de tension; parasurtenseurs, nommément thyristors et
barrettes de diodes contre la surtension servant à éliminer les décharges électrostatiques, les 
phénomènes transitoires électriques rapides et les phénomènes transitoires causés par la foudre 
dans les composants électroniques et les composants de télécommunication; appareils 
électroniques, nommément régulateurs pour réagir rapidement aux variations dans les régulateurs 
de commutation de tension de charge en sortie et à double sortie; contrôleurs, nommément 
microcontrôleurs; contrôleurs, nommément contrôleurs pour la gestion d'énergie; commandes 
d'affichage; chargeurs de batterie pour utilisation avec des dispositifs alimentés au nickel-cadmium,
des batteries au lithium-ion ou des produits de rechange, nommément pour appareils photo, 
caméras, téléphones, ordinateurs, ANP, compteurs de gaz et d'électricité, stations de recharge 
pour appareils photo, caméras, téléphones, ordinateurs et ANP, détecteurs de fumée, commandes 
CVCA, chargeurs solaires et batteries pour véhicules automobiles; circuits de surveillance; 
composants électroniques à broches pour équipement d'essai automatisé et pour l'acquisition de 
données; circuits de distribution et de synchronisation, circuits de distribution d'horloge et appareils
de mesure des paramètres pour équipement d'essai automatisé de mesure et/ou de manipulation 
de signaux; sous-systèmes d'entrée et de sortie pour micro-ordinateurs constitués de cartes 
d'entrée et de sortie, programmes de commande d'unités centrales de traitement, systèmes de 
gestion d'horloges et de soutien en temps réel; semi-conducteurs pour la synchronisation 
d'horloges conformes aux normes définies pour la hiérarchie synchrone (SONET) et la hiérarchie 
numérique synchrone (HNS); diodes, nommément diodes et ensembles à semi-conducteurs ainsi 
que diodes et ensembles en carbure de silicium; redresseurs; condensateurs; appareils de 
traitement de signaux numériques; convertisseurs de données analogiques en données 
numériques; convertisseurs de données numériques en données analogiques, circuits intégrés à 
radiofréquences (RF), nommément émetteurs de radiofréquences (RF), récepteurs de 
radiofréquences (RF) et émetteurs-récepteurs de radiofréquences (RF); circuits intégrés pour 
applications automobiles; circuits intégrés de vidéotransmission; circuits intégrés de sécurité vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 1998 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 
86/227,763 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,694,849  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVAMONT S.P.A., Via G. Fauser 8, 28100 
NOVARA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRO MATER-BI O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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 16
(1) Pinces, nommément trombones, pinces pour lettres; bandes, nommément élastiques; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans en papier; rubans gommés; papier d'emballage; 
feuilles de cellulose recyclée pour l'emballage, nommément feuilles de cellulose régénérée à 
usage industriel et commercial; films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694849&extension=00
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d'emballage en amidon, nommément pastilles d'amidon pour l'emballage; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage; sacs, 
enveloppes, sachets en papier pour l'emballage.

 Classe 17
(2) Films de paillage.

(3) Adhésifs et rubans à usage autre que médical et autre que pour le bureau ou la maison, 
nommément ruban isolant, ruban pour joints de cloisons sèches; bandes et rubans isolants; rubans
adhésifs, à usage technique, nommément rubans adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage de produits de consommation, adhésifs 
pour utilisation dans l'industrie automobile, adhésifs pour utilisation dans l'industrie du meuble, 
adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour 
utilisation dans l'industrie textile; ruban anticorrosion; ruban de cerclage; rubans à joint; films de 
paillage; cordes en caoutchouc; sacs, enveloppes, sachets de caoutchouc pour l'emballage; 
matériaux d'emballage et matières de rembourrage en caoutchouc et en plastique, nommément 
granules de plastique pour l'emballage, granules de caoutchouc pour l'emballage; feuilles de 
cellulose régénérée non conçues pour l'emballage, nommément chiffons en cellulose.

 Classe 20
(4) Piédestaux pour pots à fleurs.

 Classe 21
(5) Vases, sauf les vases de porcelaine; contenants pour la floriculture et l'horticulture, 
nommément pots à fleurs.

 Classe 22
(6) Cordes; ficelle; filets, nommément filets de pêche, filets pour le foin, filets commerciaux, 
nommément filets de retenue pour terrains, filets pour l'emballage des fruits et des légumes; filets 
de pêche commerciale, filets en chanvre, filets de coton, filets de fibres de verre, filets de soie, 
tentes; auvents; voiles, sacs, nommément sacs à linge, sacs postaux, sacs en filet pour 
l'entreposage; matières de rembourrage, autres qu'en caoutchouc ou en plastique, nommément 
ouate pour le matelassage et le rembourrage, bourre de plumes; matières textiles fibreuses à l'état 
brut.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
septembre 2011 sous le No. 0009876293 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,694,865  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'enregistrement et à l'emploi de la marque faisant l'objet de la demande 
concernant les produits du propriétaire de la marque interdite no 923676 (Metis National Council 
Secretariat Inc.).

Produits
(1) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; interrupteurs; connecteurs d'alimentation électrique; prises de courant et douilles 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation; fils de résistance électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694865&extension=00
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(2) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; lanternes chinoises; lampes 
de sûreté à usage domestique; tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; 
capteurs solaires; radiateurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; ampoules à 
diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; feux à diodes 
électroluminescentes pour véhicules; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de 
blocs d'alimentation, de fils et d'une chaîne stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur audio et 
d'un lecteur audionumérique; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de blocs 
d'alimentation, de fils et d'un module de connexion réseau, à savoir d'un routeur pour réseaux, d'un
module d'extension de réseau, d'un appareil de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images ainsi que de commandes sans fil pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes commandé à distance par un appareil mobile au moyen d'une connexion 
Internet sans fil; système d'éclairage à diodes électroluminescentes commandé à distance par un 
ordinateur au moyen d'une connexion Internet sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 
86382417 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 1,695,023  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY BICYCLE PRODUCTS, INC., 6400 
West 105th Street, Bloomington, MN 55438, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

45NRTH
Produits
(1) Vêtements et articles chaussants, nommément chandails de sport, passe-montagnes, bottes, 
chaussures, guêtres, gants, chapeaux, semelles intérieures, chaussettes, chemises à manches 
courtes.

(2) Pneus de vélo.

(3) Pièces de vélo, nommément pédales et chaînes de vélo.

(4) Cuissards, vestes, pantalons, gilets, chemises à manches longues.

(5) Mitaines de guidon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits (
2); octobre 2012 en liaison avec les produits (1), (3); novembre 2013 en liaison avec les produits (5
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/
232,342 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 
2013 sous le No. 4268136 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,696,286  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erwan Le Corre, 2121 Paseo Del Monte, Sante 
Fe, NM 87501, 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

MOVNAT
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux; ceintures; gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
pantoufles; articles chaussants de plage, de ski et de sport; couches en tissu pour bébés; 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures.

(2) Vêtements, nommément shorts.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de cliniques, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de retraites dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice physique et 
mental, de l'amélioration de la capacité du corps à se mouvoir, nommément de l'amélioration des 
capacités du corps humain relativement aux fonctions physiologiques, aux compétences, à la 
motricité, à l'agilité, à l'équilibre et à la précision, y compris de l'amélioration de la mobilité, de 
l'amplitude des mouvements et de la stabilité des articulations, des interactions sociales, des 
habitudes de vie saines sur le plan physique, mental et spirituel ainsi que de la santé mentale; 
formation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice mental, de l'amélioration 
de la capacité du corps à se mouvoir, des interactions sociales et de la santé mentale.

(2) Services de divertissement, à savoir spectacles sur scène contre rémunération dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'exercice physique et mental, de l'amélioration de la 
capacité du corps à se mouvoir, des interactions sociales, des habitudes de vie et de la santé 
mentale, représentations devant public d'un groupe de musique et d'autres artistes, nommément 
de comédiens, de saltimbanques, d'acrobates, de contorsionnistes et de danseurs; organisation 
d'activités sportives et culturelles, à savoir de rassemblements intérieurs et extérieurs, nommément
de cours de yoga, de cours d'entraînement physique et de compétitions d'entraînement physique, 
de compétitions et de spectacles dans les domaines de la santé mentale et de la bonne condition 
physique, de l'exercice physique et mental, des interactions sociales, de l'amélioration de la 
capacité du corps à se mouvoir et des habitudes de vie saines sur le plan physique, mental et 
spirituel; offre d'information sur des services éducatifs dans les domaines de l'éducation physique, 
de l'éducation en matière d'alimentation et de l'éducation en matière de saines habitudes de vie; 
diffusion d'information sur des évènements de divertissement, à savoir des rassemblements 
intérieurs et extérieurs, nommément des cours de yoga, des cours d'entraînement physique et des 
compétitions d'entraînement physique, des ateliers, des compétitions et des spectacles dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696286&extension=00
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domaines de l'entraînement physique et mental, de l'exercice physique et mental, de l'amélioration 
de la capacité du corps à se mouvoir et des habitudes de vie saines sur le plan physique, mental et
spirituel; services de loisir, nommément offre d'information, nommément de brochures, de 
publications écrites, de blogues et de webémissions, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine des activités de loisirs, nommément de la course, de la marche, de la natation, de la 
randonnée pédestre, de l'escalade et du funambulisme sur sangle; publication de livres; 
bibliothèques de prêt; dressage d'animaux; production de films vidéo; location de films; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes, de radios et de téléviseurs; location de 
décors de spectacles; montage vidéo; services de photographie; organisation de compétitions 
éducatives et récréatives, à savoir de compétitions intérieures et extérieures dans les domaines de 
la santé mentale et de la bonne condition physique, de l'exercice physique et mental, de 
l'amélioration de la capacité du corps à se mouvoir et des habitudes de vie saines sur le plan 
physique, mental et spirituel; organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès 
dans les domaines de la santé mentale et de la bonne condition physique, de l'exercice physique 
et mental, des interactions sociales, de l'amélioration des mouvements du corps et des habitudes 
de vie saines sur le plan physique, mental et spirituel; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et pédagogiques dans le domaine des habitudes de vie saines sur le plan physique, 
mental et spirituel; réservation de sièges pour des spectacles; offre de jeux dans le domaine des 
jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux de loterie en ligne sur un réseau informatique; 
services de pari; édition électronique de livres et de périodiques en ligne; éditique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services 
(1); 2010 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 août 2010 sous le No. 3832035 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,700,843  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED, A UNITED
KINGDOM CORPORATION, Anchorage 
Gateway, 5 Anchorage Quay, Salford, England 
M50 3XE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERMAG
Produits
Métaux communs et leurs alliages; magnésium, alliages de magnésium; pièces usinées et moulées
en métaux communs à usage industriel; fils pour utilisation comme matériaux d'implants médicaux 
et de dispositifs médicaux; bondes en métal pour utilisation comme matériaux d'implants médicaux 
et de dispositifs médicaux; contenants pour utilisation comme matériaux d'implants médicaux et de 
dispositifs médicaux; accessoires en métal pour utilisation comme matériaux d'implants médicaux 
et de dispositifs médicaux; tuyaux et tubes en métal pour utilisation comme matériaux d'implants 
médicaux et de dispositifs médicaux; bouchons en métal pour utilisation comme matériaux 
d'implants médicaux et de dispositifs médicaux; barres en métal pour utilisation comme matériaux 
d'implants médicaux et de dispositifs médicaux; anneaux en métal pour utilisation comme 
matériaux d'implants médicaux et de dispositifs médicaux; tiges en métal pour utilisation comme 
matériaux d'implants médicaux et de dispositifs médicaux; feuilles en métal pour utilisation comme 
matériaux d'implants médicaux et de dispositifs médicaux; plaques en métal pour utilisation comme
matériaux d'implants médicaux et de dispositifs médicaux; fil de brasage et fil à souder; baguettes 
à souder et baguettes de brasage, alliages de brasage; instruments chirurgicaux, instruments 
dentaires, instruments vétérinaires, instruments médicaux d'examen général; membres, yeux et 
dents artificiels; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
implants mammaires; implants cochléaires; implants osseux dentaires; implants dentaires; 
dispositifs médicaux intravasculaires (implants) faits de matériaux biodégradables; dispositifs 
médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux biodégradables; implants
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux biodégradables; implants osseux; 
implants maxillo-faciaux faits de matériaux biodégradables; implants prothétiques, implants 
cardiovasculaires; implants osseux orthopédiques, orthèses, vis à os, corsets, articles chaussants, 
gaines, bretelles, protections intérieures pour plâtres, instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
orthopédique, gabarits à usage orthopédique; vis, plaques et tiges, tous à usage orthopédique; 
matériel de suture; bandages de maintien.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
septembre 2010 sous le No. 1055749 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=1700843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,701,319  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADIMAB, LLC, a legal entity, 16 Cavendish 
Court, Lebanon, NH 03766, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIMAB
Produits
Anticorps à usage commercial, nommément à usage diagnostique et thérapeutique médical; 
produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux, monospécifiques et multispécifiques à 
usage scientifique in vitro et in vivo.

SERVICES
Production d'anticorps sur mesure; fabrication sur mesure d'anticorps pour des tiers; fragmentation 
d'anticorps; recherche et développement en science, nommément développement d'anticorps pour 
des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,069  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STABLE PROBIOTICS 3 YEARS 30°C

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément cultures 
bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires, nommément suppléments probiotiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702069&extension=00
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suppléments vitaminiques et minéraux; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément bactéries pour la fabrication d'aliments, bactéries probiotiques et cultures 
bactériennes pour utilisation dans l'industrie comme ingrédients de produits alimentaires pour les 
humains; cultures de micro-organismes pour la fabrication de suppléments alimentaires, de 
compléments alimentaires ainsi que de préparations de vitamines et de minéraux; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention des maladies, nommément des infections 
gastro-intestinales et urinaires et pour le renforcement du système immunitaire; substances 
diététiques, à savoir suppléments alimentaires probiotiques à usage médical, nommément pour la 
prévention des maladies, nommément des infections gastro-intestinales et urinaires, et pour le 
renforcement du système immunitaire; aliments pour bébés; suppléments alimentaires contenant 
des bactéries probiotiques et des cultures bactériennes; suppléments alimentaires contenant des 
bactéries probiotiques et des cultures bactériennes; préparations de vitamines et de minéraux.

(2) Cultures de micro-organismes à usage autre que médical et vétérinaire, nommément cultures 
bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires, nommément suppléments probiotiques, 
suppléments vitaminiques et minéraux; préparations bactériologiques à usage autre que médical et
vétérinaire, nommément bactéries pour la fabrication d'aliments, bactéries probiotiques et cultures 
bactériennes pour utilisation dans l'industrie comme ingrédients de produits alimentaires pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 12 mai 2014, demande no: VA 2014 01193 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 1,704,273  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

carol dano, 25 Ridgecrest Road, Markham, 
ONTARIO L6C 2V2

Représentant pour signification
CAROL DANO
25 RIDGECREST ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6C2V2

MARQUE DE COMMERCE

TYPE AND COLOUR
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Papier à en-tête, cartes postales, cartes professionnelles, affiches, brochures, catalogues et 
feuillets, guides d'utilisation et manuels, livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques, photos.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, direction artistique, marketing des produits et des services de tiers, services de 
stratégie de marque, nommément création de noms, de logos et d'emballages de produit pour des 
tiers, exploitation d'un site Web à des fins publicitaires pour des tiers par des médias électroniques,
plus précisément par Internet.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines de la conception graphique, de l'enseignement de l'art, de la 
direction artistique.

Classe 42
(3) Conception de sites Web, conception de logiciels et d'applications mobiles, conception 
graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1704273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,705,515  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja Operating LLC, 180 Wells Avenue, 
Suite 200, Newton, MA 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

ROCKET
Produits

 Classe 07
Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément ceintures, rallonges de tuyaux 
flexibles, filtres, suceurs plats, buses à plancher, brosses pour meubles rembourrés, outils et 
porte-outils pour nettoyer les poils d'animaux de compagnie, vendus comme un tout, à usage 
résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,544,736 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=1705515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,705,741  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Training Day LLC, 221 South Cherokee Street, 
Denver, CO 80223, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAINING DAY
Produits
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; vêtements, 
nommément chemises, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés et chaussettes; 
vêtements sport, nommément chemises, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; accessoires, nommément 
bandeaux absorbants.

(2) Boissons pour sportifs.

(3) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,766 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le
No. 3,632,818 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,649  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERAPURE BIOPHARMA INC., 2585 
Meadowpine Blvd., Mississauga, ONTARIO 
L5N 8H9

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
THERAPURE BIOLOGICS P L

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Produits biologiques, produits biopharmaceutiques, médicaments à base de sang humain, de 
plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité à usage clinique chez les humains, pour traiter des
troubles médicaux aigus et chroniques et pour les soins d'urgence, nommément pour les allergies, 
les maladies du système immunitaire, nommément les syndromes d'immunodéficience, les 
maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif, les maladies 
rhumatismales, la néphrologie, les maladies dermatologiques, nommément la dermatite, l'eczéma, 
l'acné, le psoriasis, la séborrhée, la rosacée, le prurit, la dermatite atopique, la dermatite allergique,
la dermatite de contact, l'acné vulgaire, les démangeaisons, les infections cutanées, les maladies 
pigmentaires, les maladies neurologiques, nommément la maladie d'Alzheimer, la maladie de 
Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, les maladies hématologiques, les cancers, les maladies 
pulmonaires, les maladies cardiovasculaires, les maladies obstétriques, nommément le diabète 
gestationnel, la prééclampsie, les maladies néonatales, nommément l'anémie néonatale, l'ictère, 
les maladies infectieuses, nommément les infections respiratoires, les infections des yeux, les 
maladies des yeux, les maladies métaboliques, nommément le diabète, l'hypoglycémie, la goutte, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706649&extension=00
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l'ostéoarthrite, la dystrophie musculaire, l'anémie, les maladies respiratoires, les maladies de 
l'appareil digestif, les maladies gastro-intestinales, les maladies génito-urinaires, nommément les 
maladies de l'appareil urinaire, la stérilité, les infections transmissibles sexuellement, les maladies 
inflammatoires du pelvis, les maladies du système nerveux, nommément les maladies du cerveau, 
les maladies de la moelle épinière, l'encéphalite, la maladie de Parkinson, les maladies de 
l'appareil locomoteur, nommément les maladies des os, les maladies de la colonne vertébrale, les 
maladies du tissu conjonctif, les maladies génétiques, nommément la fibrose kystique, la 
drépanocytose, l'hémophilie; produits biologiques, produits biopharmaceutiques, médicaments à 
base de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité à usage clinique chez les
humains, nommément fractions protéiques de plasma, sérum-albumine, immunoglobulines, 
facteurs de coagulation, facteurs antihémophiliques, enzymes, coenzymes, coactivateurs, 
inhibiteurs et protéines structurales; solutions de diagnostic pour l'analyse d'échantillons de sang et
de sérum, à usage clinique.

SERVICES
Fabrication de produits biologiques, nommément fabrication contractuelle et fabrication en 
sous-traitance de produits biologiques dérivés du plasma à base de sang humain, de plasma 
humain, de cryopâte et de cryoprécipité pour la recherche et le développement et à usage clinique;
consultation concernant les technologies, les pratiques de fabrication, le génie biologique et 
l'établissement d'installations de fabrication, tous dans le domaine des produits biologiques à base 
de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité à usage clinique chez les 
humains; consultation en matière de solutions de diagnostic pour l'analyse d'échantillons de sang 
et de sérum à usage clinique; distribution de produits biologiques, de produits biopharmaceutiques,
de médicaments à base de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité à 
usage clinique chez les humains; services de développement pour la collecte de produits 
biologiques à base de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité; services 
de formation médicale dans le domaine des produits biologiques, nommément formation pour les 
patients, les soignants et les cliniciens, y compris conception, organisation et tenue de 
programmes de formation au moyen d'outils audio, visuels, en ligne et papier; services éducatifs 
dans le domaine de la fabrication de produits biologiques, de produits biopharmaceutiques et de 
médicaments à base de plasma à usage clinique chez les humains, y compris conception, 
organisation et formation au moyen de programmes, d'outils audio, visuels, en ligne et papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,707,606  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sintetica S.A., Via Penate, 5, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVEEDE

Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies de l'appareil 
respiratoire, du tractus gastro-intestinal, du système cardiovasculaire, du système sanguin et de 
l'appareil circulatoire; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles 
de croissance et de la glande thyroïde, 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, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
douleurs musculaires, des infections urinaires et des maladies des organes génitaux; préparations 
anesthésiques; préparations analgésiques; immunosuppresseurs; préparations anti-inflammatoires;
préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections parasitaires; 
préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des inflammations; préparations 
vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses; préparations vétérinaires 
pour la prévention et le traitement des maladies immunitaires; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément préparations de stérilisation; solutions diététiques à injecter, solutions à 
perfuser et préparations topiques, capsules, pastilles, comprimés, poudres, boissons liquides à 
usage médical et vétérinaire pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire, du tractus 
gastro-intestinal, du système cardiovasculaire, du système sanguin et de l'appareil circulatoire; 
solutions diététiques à injecter, solutions à perfuser et préparations topiques, capsules, pastilles, 
comprimés, poudres, boissons liquides pour les humains et les animaux pour le traitement des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, 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, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des douleurs musculaires, des infections urinaires et des maladies des organes génitaux;
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suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, à usage médical et vétérinaire, pour le 
traitement des maladies de l'appareil respiratoire, du tractus gastro-intestinal, du système 
cardiovasculaire, du système sanguin et de l'appareil circulatoire; suppléments alimentaires pour 
les humains et les animaux pour le traitement des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
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, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des douleurs musculaires, des infections 
urinaires et des maladies des organes génitaux; désinfectants tout usage; désinfectants à usage 
médical; désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants pour appareils médicaux; désinfectants 
ayant des propriétés antiseptiques et antiparasitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 juin 2014, demande no: 57468/2014 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 1,707,610  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sintetica S.A., Via Penate, 5, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVIDONE

Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies de l'appareil 
respiratoire, du tractus gastro-intestinal, du système cardiovasculaire, du système sanguin et de 
l'appareil circulatoire; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 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, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des douleurs musculaires, des infections 
urinaires et des maladies des organes génitaux; préparations anesthésiques; préparations 
analgésiques; immunosuppresseurs; préparations anti-inflammatoires; préparations vétérinaires 
pour la prévention et le traitement des infections parasitaires; préparations vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des inflammations; préparations vétérinaires pour la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses; préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement 
des maladies immunitaires; produits hygiéniques à usage médical, nommément préparations de 
stérilisation; solutions diététiques à injecter, solutions à perfuser et préparations topiques, capsules
, pastilles, comprimés, poudres, boissons liquides à usage médical et vétérinaire pour le traitement 
des maladies de l'appareil respiratoire, du tractus gastro-intestinal, du système cardiovasculaire, du
système sanguin et de l'appareil circulatoire; solutions diététiques à injecter, solutions à perfuser et
préparations topiques, capsules, pastilles, comprimés, poudres, boissons liquides pour les humains
et les animaux pour le traitement des maladies du système endocrinien, nommément des troubles 
de croissance et de la glande thyroïde, 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, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
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douleurs musculaires, des infections urinaires et des maladies des organes génitaux; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, à usage médical et vétérinaire, pour le traitement 
des maladies de l'appareil respiratoire, du tractus gastro-intestinal, du système cardiovasculaire, du
système sanguin et de l'appareil circulatoire; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux pour le traitement des maladies du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, 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, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
douleurs musculaires, des infections urinaires et des maladies des organes génitaux; désinfectants
tout usage; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants pour 
appareils médicaux; désinfectants ayant des propriétés antiseptiques et antiparasitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 juin 2014, demande no: 57469/2014 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 1,708,301  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOLE FOODS MARKET RESPONSIBLY RAISED

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Coqs, poules, poussins
- Autres paysages
- Autres cultures
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Viande; volaille; gibier; porc; boeuf; bison; poulet; canard; chèvre; lapin; agneau; dinde; veau; caille
; faisan; poules; oies; viande séchée; saucisses de Francfort; viandes naturelles; viande fraîche; 
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viandes froides; tartinades à base de viande; grignotines à base de viande; viandes emballées; 
viande préparée; saucisses; charqui; pâté; hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement et plats 
principaux préparés, emballés ou congelés composés principalement d'une combinaison de viande
, de poisson, de volaille, de produits de la mer, de fromage ou de légumes; ensembles d'aliments 
préparés composés d'une combinaison de viande, de poisson, de volaille, de produits de la mer, 
de fromage ou de légumes et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts pour la
cuisson et assemblés comme repas.

SERVICES
Services d'épicerie de détail; supermarchés; sensibilisation du public aux pratiques agricoles 
écologiques et à la nécessité de soutenir ces pratiques; sensibilisation du public à la nécessité 
d'encourager le commerce équitable dans le monde; services de supermarché et d'épicerie de 
détail offrant un système de consultation de produits permettant aux clients de trouver et d'acheter 
des produits présentant les caractéristiques souhaitées; diffusion de renseignements pour les 
consommateurs aux producteurs, aux consommateurs et aux clients concernant les pratiques 
agricoles écologiques, le commerce équitable dans le monde et les produits alimentaires; diffusion 
de renseignements pour les consommateurs aux producteurs, aux consommateurs et aux clients 
concernant les pratiques de protection des animaux et le contexte et l'histoire de la protection des 
animaux ayant trait à la viande et aux produits de volaille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314,907 
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 1,710,208  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrustedHousesitters Ltd, Preston Park House, 
South Road, Brighton, East Sussex, BN21 6SB,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUSTEDHOUSESITTERS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir et le
gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « trusted », le 
point ainsi que le point sur le « i » sont verts. Les mots « housesitters » et « com » sont noirs. Le 
chien est noir avec des reflets gris.

SERVICES
Diffusion de petites annonces en ligne publiées par les utilisateurs, au moyen d'un site Web; 
services de programmes de fidélisation et incitatifs; organisation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; offre d'accès à un portail sur Internet qui fournit des 
précisions sur des gardiens d'hébergement, des gardes-maisons, des gardiens d'animaux de 
compagnie, des gardiens d'enfants, des gardiens de bateaux ainsi que des personnes ayant 
besoin de services de garde d'hébergement, de garde de maisons, de garde d'animaux de 
compagnie, de garde d'enfants et de garde de bateaux, et qui offre la possibilité de jumeler ces 
personnes; services éducatifs et services de formation ayant trait à l'exploitation d'une entreprise 
qui permet aux propriétaires de maisons et d'animaux de compagnie d'obtenir temporairement les 
services de gardiens d'animaux de compagnie et de gardes-maisons et qui offre de l'hébergement 
temporaire à des gardiens d'animaux de compagnie et à des gardes-maisons, plus précisément 
concernant la façon de garder une maison, la façon de devenir un garde-maison et la façon de 
prendre soin des animaux pendant la garde de maisons, le tout offert par des vidéos en ligne, des 
blogues, des webinaires et des articles de magazines et de journaux, sur des sites Web, en classe 
et en atelier ainsi que par une ligne téléphonique d'assistance à la clientèle; services de formation 
concernant les soins pour animaux de compagnie; services d'enseignement et de formation ayant 
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trait aux soins pour animaux de compagnie; émission de certificats et de prix concernant 
l'enseignement et la formation en matière de soins pour animaux de compagnie; location 
d'hébergement temporaire pour gardiens d'animaux de compagnie et gardes-maisons; services de 
réservation d'hébergement temporaire pour gardiens d'animaux de compagnie et gardes-maisons; 
organisation d'hébergement temporaire pour gardiens d'animaux de compagnie et gardes-maisons;
offre d'hébergement de vacances, nommément offre d'hébergement temporaire pour gardiens 
d'animaux de compagnie et gardes-maisons; offre d'hébergement temporaire dans des maisons à 
des gardiens pendant l'absence des propriétaires; services de conseil ayant trait aux soins pour 
animaux de compagnie; services de conseil ayant trait aux soins d'hygiène et de santé pour bébés;
soins pour animaux de compagnie; services de soins pour animaux de compagnie; garde 
d'hébergement; garde de maisons; garde d'animaux de compagnie; garde d'enfants; garde de 
bateaux; garde de jardins; offre d'une base de données consultable en ligne de gardiens 
d'hébergement, de gardes-maisons, de gardiens d'animaux de compagnie, de gardiens d'enfants 
et de gardiens de bateaux, au moyen d'un site Web; offre d'une base de données consultable en 
ligne de personnes ayant besoin de gardiens d'hébergement, de gardes-maisons, de gardiens 
d'animaux de compagnie, de gardiens d'enfants et de gardiens de bateaux, au moyen d'un site 
Web; offre d'une base de données consultable en ligne de gardiens d'animaux de compagnie pour 
utilisation par des personnes ayant besoin de gardiens d'animaux de compagnie, au moyen d'un 
site Web; offre d'une base de données consultable en ligne de personnes ayant besoin de 
gardiens d'animaux de compagnie pour utilisation par des personnes offrant des services de garde 
d'animaux de compagnie, au moyen d'un site Web. Services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 juillet 2014, demande no: 13073581 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 janvier 2015 sous le No. 13073581 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,713,037  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & CO.
KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 Monheim 
am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPLAN PREPLANNING

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
PANTONE* 18-1664 TCX est revendiquée pour la lettre « e » et le mot « preplanning », et la 
couleur PANTONE* 6 C (noir) est revendiquée pour le mot PLAN et le trait. * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des logiciels pour la construction assistée par 
ordinateur et la fabrication automatisée.

SERVICES
(1) Tenue d'activités de formation pour les utilisateurs de logiciels de construction assistée par 
ordinateur et de fabrication automatisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713037&extension=00


  1,713,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 59

(2) Programmation informatique dans le domaine de la conception assistée par ordinateur; 
conception de logiciels pour des tiers ; développement de programmes informatiques pour la 
conception et la fabrication automatisées (CAO et FAO); conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 décembre 2014 sous le No. 013164355 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 1,714,293  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret Spirits Ltd., 52 Hawksbrow Road NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRET SPIRITS
Produits
Boissons alcoolisées, nommément scotch, whisky, rhum, rye, vodka, liqueurs, vin, whiskey, bière, 
ale, cidre ainsi que spiritueux blancs et bruns, nommément vodka, rhum, rye et whisky; 
assortiments de boissons alcoolisées emballées, nommément de scotch, de whisky, de rhum, de 
rye, de vodka, de liqueurs, de vin, de whiskey, de bière, d'ale, de cidre, ainsi que de spiritueux 
blancs et bruns, nommément de vodka, de rhum, de rye et de whisky; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, tuques et visières; sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage
, sacs fourre-tout et sacs à ordinateur; verres à boire; verres à liqueur; tire-bouchons; 
ouvre-bouteilles; épinglettes; ornements, nommément ornements de Noël, ornements en verre et 
ornements en cristal.

SERVICES
(1) Importation et distribution de boissons alcoolisées; exploitation d'un site Web d'information sur 
les boissons alcoolisées; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne dans le domaine 
des boissons alcoolisées.

(2) Vente en gros de boissons alcoolisées.

(3) Vente en ligne de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services (1); 
octobre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,714,380  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEARLE HOSPITALITY INC., 611 
TRADEWIND DRIVE, SUITE 300, ANCASTER,
ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

PEARLE HOSPITALITY
SERVICES
(1) Services de planification d'évènements spéciaux, nommément de mariages, de réunions 
d'entreprise, de conférences, de salons commerciaux, de fêtes d'anniversaire, de 
réceptions-cadeaux pour mariages et de réceptions-cadeaux pour bébés.

(2) Services de restaurant.

(3) Services de traiteur.

(4) Services de spa santé.

(5) Services de club de golf.

(6) Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,715,370  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kristy Lee Beer, 112 Redfern Crescent, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 0K1

MARQUE DE COMMERCE

INTERIORS IN ORDER
SERVICES
Services professionnels d'organisation pour le bureau et la maison offerts à des particuliers, à des 
entreprises et à des sociétés; services professionnels d'aménagement intérieur pour le bureau et la
maison offerts à des particuliers, à des entreprises et à des sociétés; services professionnels de 
mise en valeur pour le bureau et la maison offerts à des particuliers, à des entreprises et à des 
sociétés; services professionnels de nettoyage pour le bureau et la maison offerts à des particuliers
, à des entreprises et à des sociétés; services de consultation en gestion immobilière résidentielle; 
services de gestion de déménagements résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,779  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEARLE HOSPITALITY INC., 611 
TRADEWIND DRIVE, SUITE 300, ANCASTER,
ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

PEARL HOSPITALITY
SERVICES
(1) Services de planification d'évènements spéciaux, nommément de mariages, de réunions 
d'entreprise, de conférences, de salons commerciaux, de fêtes d'anniversaire, de 
réceptions-cadeaux pour mariages et de réceptions-cadeaux pour bébés.

(2) Services de restaurant.

(3) Services de traiteur.

(4) Services de spa santé.

(5) Services de club de golf.

(6) Services d'hôtel.

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=1716779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,198  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Höganäs AB, Bruksgatan 35, 263 83 Höganäs, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PETRIT
Produits

 Classe 06
(1) Matériaux et éléments de construction en métal, nommément laitier de fonte et d'aciérie, 
panneaux de plancher, de mur et de plafond en métal, panneaux composites composés 
principalement de métal, panneaux de plancher, de mur et de plafond en métal, panneaux 
composites composés principalement de métal.

 Classe 17
(2) Articles et matériaux isolants et protecteurs, nommément panneaux et feuilles isolants, écrans 
d'insonorisation et panneaux d'insonorisation en laine de roche ou faits de composés à base de 
laitier de four à arc ou de haut fourneau; laine de roche.

 Classe 19
(3) Matériaux et éléments de construction, autres qu'en métal, nommément couches de fondation 
et couches de base pour la construction de routes, gravier, plaques de revêtement, laitier de four à 
arc ou de haut fourneau, pavés, blocs de ciment et blocs de béton faits de composés à base de 
laitier de four à arc ou de haut fourneau, murs, planchers et panneaux en béton pour la 
construction composés d'une base de laitier de four à arc ou de haut fourneau, glissières de 
sécurité pour routes, séparateurs et balises de circulation portatifs autres qu'en métal; pierre de 
laitier et ciment de laitier-chaux; calcaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 novembre 2014, demande no: 13500541 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 16 mars 2015 sous le No. 013500541 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=1719198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,526  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

15 Seconds of Fame, Inc., 333 7th Avenue, 
10th Floor, New York, New York 10001, 
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

15 SECONDS OF FAME
Produits

 Classe 09
Logiciels de reconnaissance faciale; logiciels téléchargeables par Internet et par des réseaux 
informatiques sans fil et dotés d'une technologie de reconnaissance faciale et d'analyse de contenu
vidéo et de photos; logiciels pour la saisie, le repérage, la sélection, l'édition, l'appariement, la 
personnalisation, le partage et la production de photos numériques, de vidéos et d'autre contenu 
multimédia appartenant à des utilisateurs par Internet, par des médias sociaux et par des réseaux 
informatiques mondiaux sans fil; kiosques informatiques interactifs facilitant la saisie, le repérage, 
la sélection, l'édition, l'appariement, la personnalisation, le partage et la production de photos 
numériques, de vidéos et d'autre contenu multimédia appartenant à des utilisateurs; contenu 
numérique téléchargeable, nommément vidéos, photos, images et extraits de film personnalisés de
tiers présentant du contenu personnalisé.

SERVICES

Classe 35
(1) Recherche commerciale dans les domaines de la publicité et du marketing ayant trait aux 
caractéristiques démographiques des consommateurs et du public; services d'étude de marché 
ayant trait aux caractéristiques démographiques des consommateurs et du public; services 
d'analyse de données, à savoir de données de reconnaissance faciale; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de média numérique de tiers, à 
savoir d'images ainsi que d'extraits vidéo et multimédias; offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent acheter des produits et des services de média numérique de tiers, à savoir des
images ainsi que des extraits vidéo et multimédias.

Classe 41
(2) Services vidéo, services d'images et services multimédias, tous numériques, nommément 
détection, recommandation, sélection, traitement, édition, appariement, personnalisation, 
distribution et production de fichiers multimédias en fonction de données de reconnaissance faciale
; services d'édition multimédia, d'images et de vidéos numériques.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721526&extension=00
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(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel hébergé doté d'une technologie de reconnaissance 
faciale et d'analyse de contenu vidéo et de photos; offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable pour la saisie, la détection, la sélection, l'édition, l'appariement, la personnalisation, 
le partage et la production de photos numériques, de vidéos et d'autre contenu multimédia 
appartenant à des utilisateurs par Internet, par des médias sociaux et par des réseaux 
informatiques mondiaux sans fil; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs définir, de découvrir, de consulter et d'acheter des vidéos, des photos, des images et 
des extraits de film de tiers; offre d'accès temporaire à un logiciel hébergé pour la consultation, le 
regroupement, le traitement, le suivi, la communication, l'analyse, la gestion, la mesure, la 
communication, le stockage, la visualisation, le partage et le téléchargement de données, 
d'information, de mesures et de contenu dans les domaines de la publicité et du marketing ayant 
trait aux caractéristiques démographiques des consommateurs et du public et aux données de 
reconnaissance faciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
412,070 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 1,723,083  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi International Inc., a Delaware Corporation, 
11001 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343,
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

DIGI REMOTE MANAGER
SERVICES
Services informatiques, nommément connexion d'appareils informatiques à distance et gestion 
d'appareils informatiques à distance par des réseaux informatiques pour la surveillance d'appareils 
informatiques à des fins de gestion de réseaux informatiques; connexion d'appareils mobiles au 
moyen d'une plateforme hôte sur Internet; consultation et aide techniques pour systèmes 
informatisés d'information et composants connexes, nommément services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques 
publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'utilisation de technologies et de services 
Internet; consultation relativement à l'infonuagique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; développement de logiciels; offre d'un site Web, à savoir d'une plateforme 
d'hébergement Web permettant l'interfaçage entre les applications logicielles d'utilisateurs et 
d'entreprises et des appareils distants, et permettant la connexion, la mise en mémoire, la gestion 
d'appareils, la surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la vérification d'appareils, tous par un 
réseau informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant l'interfaçage entre les applications logicielles d'utilisateurs et d'entreprises et des 
appareils distants, et permettant la connexion, la mise en mémoire, la gestion d'appareils, la 
surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la vérification d'appareils, tous par un réseau 
informatique; conception et développement de logiciels et d'intergiciels pour des tiers; conception 
de réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes matériels et logiciels 
ainsi que de matériel informatique de connexion à des réseaux informatiques; consultation en 
informatique relativement aux logiciels et aux intergiciels de connexion à des réseaux 
informatiques; services logiciels, nommément développement, maintenance, réparation, installation
, dépannage, soutien, à savoir diagnostic, mise à niveau et mise à jour, création, diffusion 
d'information, consultation, conception et personnalisation relativement aux logiciels et aux 
intergiciels; services de soutien ayant trait aux systèmes informatiques, au matériel informatique de
connexion à des réseaux informatiques ainsi qu'aux logiciels et aux intergiciels de connexion à des
réseaux informatiques, nommément dépannage et diagnostic pour matériel informatique et logiciels
; services informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour 
la connexion d'appareils informatiques à distance, la mise en mémoire, la gestion d'appareils, la 
surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la vérification d'appareils, tous par un réseau 
informatique; services de conception technique relativement au matériel informatique, aux logiciels 
ainsi qu'aux circuits électriques et électroniques; offre de services de consultation relativement à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723083&extension=00
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conception et à l'intégration de systèmes et de réseaux informatiques contenant du matériel 
informatique, des logiciels, des dispositifs à semi-conducteurs et des appareils de connexion avec 
ou sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande
no: 86/468,195 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 26 avril 2016
sous le No. 4,947,226 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,723,607  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL DATA GROUP, INC., 5 
Speen Street, Framingham, MA 01701, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANSCAPE
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports de recherche et présentations dans 
les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique et télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; enregistrements vidéo téléchargeables dans les 
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; webinaires téléchargeables dans les domaines 
suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, nommément 
ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723607&extension=00
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public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en recherche en marketing et en gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; analyse de gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; services de gestion des affaires; tenue 
d'enquêtes auprès des entreprises et de sondages de marketing pour des tiers; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, offre de renseignements
commerciaux à des tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
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appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions, de démonstrations et de conférences dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute technologie, 
nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique et des 
télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques 
en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information.
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Classe 42
(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services 
informatiques en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique,
appareils électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile 
grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie 
mobile, téléphonie cellulaire, réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément 
téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des 
communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies
de l'information, nommément logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi 
que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, ainsi que services de technologies de l'information, offre d'un site Web de
nouvelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,254 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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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL DATA GROUP, INC., 5 
Speen Street, Framingham, MA 01701, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEERSCAPE
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports de recherche et présentations dans 
les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique et télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; enregistrements vidéo téléchargeables dans les 
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; webinaires téléchargeables dans les domaines 
suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, nommément 
ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723608&extension=00


  1,723,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 74

public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en recherche en marketing et en gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; analyse de gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; services de gestion des affaires; tenue 
d'enquêtes auprès des entreprises et de sondages de marketing pour des tiers; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, offre de renseignements
commerciaux à des tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
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appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions, de démonstrations et de conférences dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute technologie, 
nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique et des 
télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques 
en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information.
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Classe 42
(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services 
informatiques en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique,
appareils électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile 
grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie 
mobile, téléphonie cellulaire, réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément 
téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des 
communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies
de l'information, nommément logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi 
que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, ainsi que services de technologies de l'information, offre d'un site Web de
nouvelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,240 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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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL DATA GROUP, INC., 5 
Speen Street, Framingham, MA 01701, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

MATURITYSCAPE BENCHMARK
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports de recherche et présentations dans 
les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique et télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; enregistrements vidéo téléchargeables dans les 
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; webinaires téléchargeables dans les domaines 
suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, nommément 
ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
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public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en recherche en marketing et en gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; analyse de gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; services de gestion des affaires; tenue 
d'enquêtes auprès des entreprises et de sondages de marketing pour des tiers; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, offre de renseignements
commerciaux à des tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
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appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions, de démonstrations et de conférences dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute technologie, 
nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique et des 
télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques 
en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information.
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Classe 42
(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services 
informatiques en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique,
appareils électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile 
grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie 
mobile, téléphonie cellulaire, réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément 
téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des 
communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies
de l'information, nommément logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi 
que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, ainsi que services de technologies de l'information, offre d'un site Web de
nouvelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,226 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 1,724,514  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL DATA GROUP, INC., 5 
Speen Street, Framingham, MA 01701, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHSCAPE
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports de recherche et présentations dans 
les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique et télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; enregistrements vidéo téléchargeables dans les 
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; webinaires téléchargeables dans les domaines 
suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, nommément 
ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724514&extension=00
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public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en recherche en marketing et en gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; analyse de gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; services de gestion des affaires; tenue 
d'enquêtes auprès des entreprises et de sondages de marketing pour des tiers; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, offre de renseignements
commerciaux à des tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
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appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions, de démonstrations et de conférences dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute technologie, 
nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique et des 
télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques 
en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information.
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Classe 42
(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services 
informatiques en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique,
appareils électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile 
grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie 
mobile, téléphonie cellulaire, réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément 
téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des 
communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies
de l'information, nommément logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi 
que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, ainsi que services de technologies de l'information, offre d'un site Web de
nouvelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 décembre 2014, demande no: 013584925 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 1,724,525  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

benoit delorme, 47 de braine, blainville, 
QUÉBEC J7B 1Z2

Représentant pour signification
BENOIT DELORME
47 DE BRAINE, BLAINVILLE, QUÉBEC, 
J7B1Z2

MARQUE DE COMMERCE

iso-slab
Traduction/translittération des caractères étrangers
iso-slab

Produits
Dalle de béton structurale isolée, dalles de béton structurales isolée en kit, dalle de béton isolée 
sur sol avec protection de gel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,065  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL PANDAS UNION LIMITED, RM 507, 
UNITED BLDG, 19 JUBLIEE ST, CENTRAL, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPU GLOBAL PANDAS UNION CARE

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I stylisés
- Symbole du yin et du yang
- 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 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de cartes de crédit, de débit et de 
paiement; collecte de fonds ainsi que collecte de fournitures, d'articles ou de matériaux à des fins 
de bienfaisance et d'aide humanitaire.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos non téléchargeables, d'extraits 
connexes, de photos et d'autre contenu multimédia mettant en vedette des artistes, par 
transmission audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; activités sportives et culturelles, 
nommément mise à disposition d'installations sportives; maternelles, écoles secondaires; services 
de formation concernant les efforts pour endiguer la pauvreté, la détresse et la souffrance partout 
dans le monde; offre d'information éducative dans les domaines suivants : musique, films, livres, 
brochures, conférences, diapositives, bandes, photos et vidéos.

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=1725065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,132  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Data Recognition Corporation, 13490 Bass 
Lake Road, Maple Grove, MN 55311, 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

Indexes
TASC TEST ASSESSING SECONDARY COMPLETION

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
Logiciels pour administrer et corriger un examen utilisé pour l'octroi d'une équivalence au diplôme 
d'études secondaires, à des fins de tests pédagogiques dans les domaines suivants : lecture, 
écriture, mathématiques, sciences humaines, sciences et langues, et permettant aux utilisateurs de
se pratiquer pour savoir s'ils sont prêts à obtenir leur équivalence au diplôme d'études secondaires;
matériel didactique imprimé dans le domaine des tests pour l'obtention d'une équivalence au 
diplôme d'études secondaires, nommément rapports de tests, cahiers de tests, guides pour 
l'administration de tests, feuilles de réponses.

SERVICES
Services de tests pédagogiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
469795 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 14 juillet 2015 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725132&extension=00
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sous le No. 4,773,007 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 1,727,344  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lillbacka Powerco Oy, Konepajantie 4, 62300 
HÄRMÄ, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRULON
Produits
(1) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques vidéo préenregistrés contenant de la musique; disques 
vidéo préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques vidéo préenregistrés contenant des dessins
animés et des films de fiction; disques compacts préenregistrés, DVD et enregistrements 
numériques de musique et de vidéos contenant des jeux vidéo, des dessins animés, des films de 
fiction et des vidéos musicales en ligne; calculatrices, ordinateurs; jeux vidéo informatiques; 
logiciels de création de jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des ANP et des montres électroniques; jeux informatiques téléchargeables sur des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des ANP et des montres électroniques; CD-ROM, DVD, 
disques compacts et disques vidéo enregistrés contenant des jeux, des films, des films d'animation
et de la musique; cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et disques 
vidéo enregistrés contenant du divertissement ayant trait aux films de fiction, aux jeux 
informatiques, aux films d'animation et à la musique; jeux vidéo interactifs; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; cartes mémoire pour 
ordinateurs et appareils de jeux vidéo; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; dessins 
animés; pellicules cinématographiques (impressionnées); films (impressionnés); fichiers d'images 
téléchargeables, nommément photos et vidéos présentant des jeux vidéo et des vidéos musicales; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, périodiques; agendas électroniques 
personnels; tapis de souris; souris d'ordinateur; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; radios; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones 
cellulaires; aimants décoratifs; enseignes lumineuses; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes
; jumelles; casques, nommément casques de vélo, casques de moto, casques de sport; papier, 
carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux, toiles et 
peinture d'artiste; pinceaux; sacs en plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; guides d'utilisation et de stratégie imprimés dans le domaine des jeux informatiques; 
magazines (périodiques); livres; livres de référence; matériel pour jeux de rôle, à savoir manuels de
jeu; livres de bandes dessinées; magazines illustrés; livres contenant des casse-tête et des jeux; 
livres à colorier; scrapbooks; chemises de classement; carnets; agendas; carnets d'adresses; livres
d'art; calendriers; cartes postales; affiches; reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art 
imprimées; personnages en carton; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants
(articles de papeterie); signets; cartes à collectionner; tatouages temporaires; décalcomanies au fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727344&extension=00
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; banderoles en papier; drapeaux en papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; 
invitations imprimées; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs surprises en papier; 
sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en papier; sous-main; porte-stylos ou porte-crayons; 
enveloppes; papier à lettres; étuis à stylos et à crayons; stylos; crayons; crayons-feutres; crayons à
dessiner; taille-crayons; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; règles à dessin; 
presse-papiers; serre-livres; coupe-papier; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à
main; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de plage; sacs d'entraînement; sacs de 
sport; grands sacs à dos; mallettes; sacs banane; portefeuilles; porte-monnaie; étuis porte-clés; 
parapluies; bâtons de marche; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
couteaux, cuillères, fourchettes, bols, marmites et casseroles; peignes et éponges pour la maison; 
brosses, nommément brosses à cheveux et brosses à dents; verrerie, nommément verres et bols, 
articles de table en porcelaine et articles en terre cuite; figurines (statuettes) en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre; pots à fleurs; vases; assiettes décoratives; vaisselle; 
récipients isothermes; boîtes à lunch; bouteilles isothermes; grandes tasses; verres à boire; tasses;
services à thé (couverts); assiettes de table; bols et bassines; cruches; coquetiers; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; 
gobelets en plastique; bouteilles d'eau en plastique; moules à gâteau et moules à biscuits; plateaux
pour la maison; pailles pour boissons; brosses à dents; porte-brosses à dents; boîtes à savon; 
corbeilles à papier; tissus et produits textiles, nommément serviettes de table, nappes, chemins de 
table et linges à vaisselle, couvre-lits, y compris draps, taies d'oreiller, couvertures de lit et dessus 
de lit; dessus de table; serviettes en tissu; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couettes de plage; napperons en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; tissu d'ameublement; 
rideaux en tissu ou en plastique; couvre-oreillers à volant; mouchoirs en tissu; rideaux de douche 
en tissu ou en plastique; vêtements, nommément pantalons, chandails, sous-vêtements, 
chaussettes, chemises, vestes, robes, jupes, costumes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, visières, 
casquettes de baseball et casquettes promotionnelles; jeux et articles de jeu, nommément jouets 
pour nourrissons, jouets de plage, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets rembourrés; articles de 
gymnastique et de sport, nommément balles et ballons, bâtons, raquettes, filets; décorations 
d'arbre de Noël; appareils de jeu, nommément manches à balai et commandes; appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; commandes 
pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux informatiques; jeux de plateau; jeux de société; 
cartes à jouer; dés; jeux de cartes; jeux d'échecs; casse-tête; jeux de construction; blocs de 
construction (jouets); baguettes magiques; masques [articles de jeu]; masques de théâtre; 
costumes de fantaisie, à savoir articles de jeu pour enfants; jeux de rôle; marionnettes; jouets en 
peluche; oursons en peluche; poupées; maisons de poupée; vêtements de poupée; figurines de jeu
; jouets d'action; figurines d'action et accessoires connexes; armes jouets; jouets arroseurs; armes 
d'escrime; fusils de paintball (articles de sport); balles et ballons de jeu; ballons de plage; ballons 
de jeu; cerfs-volants; savon à bulles (jouets); jouets de bain; jouets gonflables; nécessaires de 
modélisme (jouets); véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; modèles réduits de 
véhicules; appareils de jeu et jeux vidéo de poche pour parcs d'attractions (autres que les appareils
de jeux vidéo d'arcade); manèges de parc d'attractions.

(2) Produits de blanchiment, agent de blanchiment, savon à lessive et assouplissant pour la lessive
; nettoyants domestiques, tampons à récurer; savons déodorants; shampooings; parfumerie, huiles
cosmétiques, cosmétiques, produits de traitement capillaire; dentifrices; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés en métal commun; figurines et statuettes en métal commun; statues en métal; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques vidéo préenregistrés contenant de la musique; disques 
vidéo préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques vidéo préenregistrés contenant des dessins
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animés et des films de fiction; disques compacts préenregistrés, DVD et enregistrements 
numériques de musique et de vidéos contenant des jeux vidéo, des dessins animés, des films de 
fiction et des vidéos musicales en ligne; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; jeux vidéo informatiques; logiciels de création de jeux 
vidéo; jeux vidéo téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ANP et des 
montres électroniques; jeux informatiques téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des ANP et des montres électroniques; CD-ROM, DVD, disques compacts et disques 
vidéo enregistrés contenant des jeux, des films, des films d'animation et de la musique; cassettes 
audio, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et disques vidéo enregistrés contenant 
du divertissement ayant trait aux films de fiction, aux jeux informatiques, aux films d'animation et à 
la musique; jeux vidéo interactifs; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer 
à des jeux informatiques; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo; cartes mémoire pour ordinateurs et appareils de jeux vidéo; microsillons; fichiers de 
musique téléchargeables; dessins animés; pellicules cinématographiques (impressionnées); films (
impressionnés); fichiers d'images téléchargeables, nommément photos et vidéos présentant des 
jeux vidéo et des vidéos musicales; publications électroniques, nommément livres, magazines, 
périodiques; agendas électroniques personnels; tapis de souris; souris d'ordinateur; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; radios; étuis pour téléphones 
cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; enseignes lumineuses; lunettes
et lunettes de soleil; étuis à lunettes; jumelles; casques, nommément casques de vélo, casques de 
moto, casques de sport; papier, carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux, toiles et peinture d'artiste; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, 
nommément agrafeuses et dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres et manuels; sacs en plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; guides d'utilisation et de stratégie imprimés dans le domaine des jeux informatiques; 
magazines (périodiques); livres; livres de référence; matériel pour jeux de rôle, à savoir manuels de
jeu; livres de bandes dessinées; magazines illustrés; livres contenant des casse-tête et des jeux; 
livres à colorier; scrapbooks; chemises de classement; carnets; agendas; carnets d'adresses; livres
d'art; calendriers; cartes postales; affiches; reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art 
imprimées; personnages en carton; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants
[articles de papeterie]; signets; cartes à collectionner; tatouages temporaires; décalcomanies au fer
; banderoles en papier; drapeaux en papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; 
invitations imprimées; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs surprises en papier; 
sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en papier; sous-main; porte-stylos ou porte-crayons; 
enveloppes; papier à lettres; étuis à stylos et à crayons; stylos; crayons; crayons-feutres; crayons à
dessiner; taille-crayons; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; règles à dessin; 
presse-papiers; serre-livres; coupe-papier; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à
main; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de plage; sacs d'entraînement; sacs de 
sport; grands sacs à dos; mallettes; sacs banane; portefeuilles; porte-monnaie; étuis porte-clés; 
parapluies; bâtons de marche; mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres pour photos;
figurines et statuettes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique; coussins; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément couteaux, cuillères, fourchettes, bols, 
marmites et casseroles; peignes et éponges pour la maison; brosses, nommément brosses à 
cheveux et brosses à dents; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
chiffons, gants pour travaux ménagers; laine d'acier; verrerie, nommément verres et bols, articles 
de table en porcelaine et articles en terre cuite; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, 
en terre cuite ou en verre; pots à fleurs; vases; assiettes décoratives; vaisselle; récipients 
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isothermes; boîtes à lunch; bouteilles isothermes; grandes tasses; verres à boire; tasses; services 
à thé [couverts]; assiettes de table; bols et bassines; cruches; coquetiers; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; gobelets 
en plastique; bouteilles d'eau en plastique; moules à gâteau et moules à biscuits; plateaux pour la 
maison; pailles pour boissons; brosses à dents; porte-brosses à dents; boîtes à savon; corbeilles à 
papier; tissus et produits textiles; couvre-lits, y compris draps, taies d'oreiller, couvertures de lit et 
dessus de lit; dessus de table; serviettes en tissu; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de 
plage; couettes de plage; napperons en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; tissu 
d'ameublement; rideaux en tissu ou en plastique; couvre-oreillers à volant; mouchoirs en tissu; 
rideaux de douche en tissu ou en plastique; vêtements, nommément pantalons, chandails, 
sous-vêtements, chaussettes, chemises, vestes, robes, jupes, costumes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
visières, casquettes de baseball et casquettes promotionnelles; tapis, paillassons, nattes, linoléum;
décorations murales autres qu'en tissu; tapis de baignoire; paillassons; papiers peints; jeux et 
articles de jeu, nommément jouets pour nourrissons, jouets de plage, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets rembourrés; articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons, 
bâtons, raquettes, filets; décorations d'arbre de Noël; appareils de jeu, nommément manches à 
balai et commandes; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux 
informatiques; jeux de plateau; jeux de société; cartes à jouer; dés; jeux de cartes; jeux d'échecs; 
casse-tête; jeux de construction; blocs de construction (jouets); baguettes magiques; masques [
articles de jeu]; masques de théâtre; costumes de fantaisie, à savoir articles de jeu pour enfants; 
jeux de rôle; marionnettes; jouets en peluche; oursons en peluche; poupées; maisons de poupée; 
vêtements de poupée; figurines de jeu; jouets d'action; figurines d'action et accessoires connexes; 
armes jouets; jouets arroseurs; armes d'escrime; fusils de paintball [articles de sport]; balles et 
ballons de jeu; ballons de plage; ballons de jeu; cerfs-volants; savon à bulles [jouets]; jouets de 
bain; jouets gonflables; nécessaires de modélisme (jouets); véhicules jouets; véhicules jouets 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules; appareils de jeu et jeux vidéo de poche pour 
parcs d'attractions (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade); manèges de parc d'attractions
.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; administration des affaires; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans 
les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des films, des dessins animés, des bandes 
dessinées et de la musique; location d'espace publicitaire; gestion des affaires d'artistes de la 
scène; offre de services d'octroi de licences pour le compte de tiers dans les domaines du 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux vidéo, aux films de fiction et à la 
musique; octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; agences 
d'importation-exportation; services de vente au détail dans des magasins et/ou par des réseaux de 
données dans les domaines des produits nettoyants, des cosmétiques, de la parfumerie, des 
figurines et des statuettes; services de vente au détail dans des magasins et/ou par des réseaux 
de données dans les domaines du matériel de traitement de données, des ordinateurs, des 
périphériques d'ordinateur, des casques d'écoute, des microphones, des cartes mémoire, des 
souris d'ordinateur, des tapis de souris, des appareils de jeu, des jeux, des logiciels, des logiciels 
de jeux vidéo, des films, des films d'animation, des enregistrements audio, des enregistrements 
vidéo, des enregistrements visuels, des disques d'enregistrement, des disques compacts, des DVD
et des enregistrements musicaux; services de vente au détail dans des magasins et/ou par des 
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réseaux de données dans les domaines des aimants décoratifs, des enseignes lumineuses, des 
lunettes et des lunettes de soleil, des étuis à lunettes, des jumelles, des casques, des appareils de 
karaoké, des lecteurs MP3, des radios, des étuis pour téléphones cellulaires, des façades pour 
téléphones cellulaires, des articles de papeterie, des imprimés, du matériel d'artiste, du matériel 
d'écriture, des fournitures de bureau et du matériel d'emballage; services de vente au détail dans 
des magasins et/ou par des réseaux de données dans les domaines des malles, des sacs, des 
sacs à dos, des portefeuilles, des sacs à main, des parapluies, des tissus et des produits textiles, 
des couvre-lits, des tapis, du mobilier, des miroirs, des cadres pour photos et des coussins; 
services de vente au détail dans des magasins et/ou par des réseaux de données dans les 
domaines des ustensiles et des contenants pour la maison ou la cuisine, de la verrerie, des articles
en porcelaine, des articles en terre cuite, des peignes, des brosses, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; services de vente au détail dans des magasins et/ou par des 
réseaux de données dans les domaines des articles de jeu et des articles de gymnastique et de 
sport; services de vente en gros dans les domaines des produits nettoyants, des cosmétiques, de 
la parfumerie, des figurines et des statuettes; services de vente en gros dans les domaines du 
matériel de traitement de données, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des cartes 
mémoire, des souris d'ordinateur, des tapis de souris, des casques d'écoute, des microphones, des
appareils de jeu, des jeux, des logiciels, des logiciels de jeux vidéo, des films, des films d'animation
, des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des enregistrements visuels, des disques 
d'enregistrement, des disques compacts et des DVD; services de vente en gros dans les domaines
des aimants décoratifs, des enseignes lumineuses, des lunettes et des lunettes de soleil, des étuis 
à lunettes, des jumelles, des casques, des appareils de karaoké, des lecteurs MP3, des 
enregistrements musicaux, des radios, des étuis pour téléphones cellulaires, des façades pour 
téléphones cellulaires, des articles de papeterie, des imprimés, du matériel d'artiste, du matériel 
d'écriture, des fournitures de bureau et du matériel d'emballage; services de vente en gros dans les
domaines des malles, des sacs, des sacs à dos, des portefeuilles, des sacs à main, des parapluies
, des tissus et des produits textiles, des couvre-lits, des tapis, du mobilier, des miroirs, des cadres 
pour photos et des coussins; services de vente en gros dans les domaines des ustensiles et des 
contenants pour la maison ou la cuisine, de la verrerie, des articles en porcelaine, des articles en 
terre cuite, des peignes, des brosses, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, 
des articles de jeu et des articles de gymnastique et de sport; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des jeux 
informatiques interactifs par des réseaux électroniques ou d'autres moyens en ligne; offre de 
forums en ligne dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des films, des dessins 
animés, des bandes dessinées et de la musique; radiodiffusion; télédiffusion; offre d'accès à des 
photos numériques et à des vidéos présentant des jeux vidéo, des dessins animés, des films de 
fiction et des vidéos musicales ainsi qu'à des rapports contenant des critiques de films, des 
critiques de musique et des critiques de jeux vidéo; services de messagerie vocale; offre de 
spectacles par des personnes et des groupes de musique, pièces de théâtre, offre d'émissions de 
télévision et de balados portant sur des personnes et des groupes de musique; tenue 
d'évènements sportifs, nommément de tournois de football, de baseball, de basketball, de hockey 
et de golf; production de films, autres que des films publicitaires; production de vidéos et de vidéos 
d'animation; production de vidéos musicales; production de musique; production d'émissions de 
télévision et de radio; production et distribution d'émissions de télévision et de radio, de spectacles 
de musique devant public et de pièces de théâtre; productions théâtrales; présentation de films en 
salle; location de films; organisation d'expositions d'oeuvres d'art, de prestations par des 
personnes et des groupes de musique, et de pièces de théâtre; organisation, gestion ou 
préparation d'évènements de jeux vidéo; offre d'accès à des services de divertissement offerts en 
ligne au moyen de réseaux mondiaux et locaux, nommément à des prestations de musique par des
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groupes et des personnes ainsi qu'à des pièces de théâtre; offre de nouvelles dans le domaine du 
divertissement; exploitation d'un site Web d'admirateurs dans les domaine des critiques de films, 
des critiques de musique et des critiques de jeux vidéo; exploitation d'un site Web d'admirateurs 
contenant des nouvelles et des éditoriaux sur les films, la musique et les jeux vidéo; parcs 
d'attractions; services de parc thématique; offre de services d'arcade; publication de livres; services
de rédaction de scénarios; studios de cinéma; location de décors pour représentations devant 
public, pièces de théâtre et émissions de télévision; location d'enregistrements sonores; location de
manèges; location de matériel de jeu; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'accès en ligne à 
des vidéos non téléchargeables présentant des jeux vidéo, des dessins animés, des films de fiction
et des vidéos musicales; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre d'accès en ligne à des
livres et à des magazines non téléchargeables; conception industrielle; conception en arts 
graphiques; conception d'emballages; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels de jeux; programmation informatique; location 
d'ordinateurs; location de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance 
de logiciels de jeux; mise à jour de logiciels de jeux; services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données.

(2) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité; gestion des 
affaires; administration des affaires; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; organisation de
salons à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des films, des dessins animés, des bandes dessinées et de la musique; location 
d'espace publicitaire; gestion des affaires d'artistes de la scène; offre de services d'octroi de 
licences pour le compte de tiers dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques, aux jeux vidéo, aux films de fiction et à la musique; octroi de licences d'utilisation de 
personnages de bandes dessinées; agences d'importation-exportation; services de vente au détail 
dans des magasins et/ou par des réseaux de données dans les domaines des produits nettoyants, 
des cosmétiques, de la parfumerie, des figurines et des statuettes; services de vente au détail dans
des magasins et/ou par des réseaux de données dans les domaines du matériel de traitement de 
données, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des casques d'écoute, des microphones,
des cartes mémoire, des souris d'ordinateur, des tapis de souris, des appareils de jeu, des jeux, 
des logiciels, des logiciels de jeux vidéo, des films, des films d'animation, des enregistrements 
audio, des enregistrements vidéo, des enregistrements visuels, des disques d'enregistrement, des 
disques compacts, des DVD et des enregistrements musicaux; services de vente au détail dans 
des magasins et/ou par des réseaux de données dans les domaines des aimants décoratifs, des 
enseignes lumineuses, des lunettes et des lunettes de soleil, des étuis à lunettes, des jumelles, 
des casques, des appareils de karaoké, des lecteurs MP3, des radios, des étuis pour téléphones 
cellulaires, des façades pour téléphones cellulaires, des articles de papeterie, des imprimés, du 
matériel d'artiste, du matériel d'écriture, des fournitures de bureau et du matériel d'emballage; 
services de vente au détail dans des magasins et/ou par des réseaux de données dans les 
domaines des malles, des sacs, des sacs à dos, des portefeuilles, des sacs à main, des parapluies
, des tissus et des produits textiles, des couvre-lits, des tapis, du mobilier, des miroirs, des cadres 
pour photos et des coussins; services de vente au détail dans des magasins et/ou par des réseaux 
de données dans les domaines des ustensiles et des contenants pour la maison ou la cuisine, de 
la verrerie, des articles en porcelaine, des articles en terre cuite, des peignes, des brosses, des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; services de vente au détail dans des 
magasins et/ou par des réseaux de données dans les domaines des articles de jeu et des articles 
de gymnastique et de sport; services de vente en gros dans les domaines des produits nettoyants, 
des cosmétiques, de la parfumerie, des figurines et des statuettes; services de vente en gros dans 
les domaines du matériel de traitement de données, des ordinateurs, des périphériques 
d'ordinateur, des cartes mémoire, des souris d'ordinateur, des tapis de souris, des casques 
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d'écoute, des microphones, des appareils de jeu, des jeux, des logiciels, des logiciels de jeux vidéo
, des films, des films d'animation, des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des 
enregistrements visuels, des disques d'enregistrement, des disques compacts et des DVD; 
services de vente en gros dans les domaines des aimants décoratifs, des enseignes lumineuses, 
des lunettes et des lunettes de soleil, des étuis à lunettes, des jumelles, des casques, des 
appareils de karaoké, des lecteurs MP3, des enregistrements musicaux, des radios, des étuis pour 
téléphones cellulaires, des façades pour téléphones cellulaires, des articles de papeterie, des 
imprimés, du matériel d'artiste, du matériel d'écriture, des fournitures de bureau et du matériel 
d'emballage; services de vente en gros dans les domaines des malles, des sacs, des sacs à dos, 
des portefeuilles, des sacs à main, des parapluies, des tissus et des produits textiles, des 
couvre-lits, des tapis, du mobilier, des miroirs, des cadres pour photos et des coussins; services de
vente en gros dans les domaines des ustensiles et des contenants pour la maison ou la cuisine, de
la verrerie, des articles en porcelaine, des articles en terre cuite, des peignes, des brosses, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des articles de jeu et des articles de 
gymnastique et de sport; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès en 
ligne à des jeux informatiques interactifs par des réseaux électroniques ou d'autres moyens en 
ligne; offre de forums en ligne dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des films,
des dessins animés, des bandes dessinées et de la musique; radiodiffusion; télédiffusion; offre 
d'accès à des photos numériques et à des vidéos présentant des jeux vidéo, des dessins animés, 
des films de fiction et des vidéos musicales ainsi qu'à des rapports contenant des critiques de films
, des critiques de musique et des critiques de jeux vidéo; services de messagerie vocale; offre de 
spectacles par des personnes et des groupes de musique, pièces de théâtre, offre d'émissions de 
télévision et de balados portant sur des personnes et des groupes de musique; tenue 
d'évènements sportifs, nommément de tournois de football, de baseball, de basketball, de hockey 
et de golf; production de films, autres que des films publicitaires; production de vidéos et de vidéos 
d'animation; production de vidéos musicales; production de musique; production d'émissions de 
télévision et de radio; production et distribution d'émissions de télévision et de radio, de spectacles 
de musique devant public et de pièces de théâtre; productions théâtrales; présentation de films en 
salle; location de films; organisation d'expositions d'oeuvres d'art, de prestations par des 
personnes et des groupes de musique, et de pièces de théâtre; organisation, gestion ou 
préparation d'évènements de jeux vidéo; offre d'accès à des services de divertissement offerts en 
ligne au moyen de réseaux mondiaux et locaux, nommément à des prestations de musique par des
groupes et des personnes ainsi qu'à des pièces de théâtre; offre de nouvelles dans le domaine du 
divertissement; exploitation d'un site Web d'admirateurs dans les domaine des critiques de films, 
des critiques de musique et des critiques de jeux vidéo; exploitation d'un site Web d'admirateurs 
contenant des nouvelles et des éditoriaux sur les films, la musique et les jeux vidéo; parcs 
d'attractions; services de parc thématique; offre de services d'arcade; publication de livres; services
de rédaction de scénarios; studios de cinéma; location de décors pour représentations devant 
public, pièces de théâtre et émissions de télévision; location d'enregistrements sonores; location de
manèges; location de matériel de jeu; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'accès en ligne à 
des vidéos présentant des jeux vidéo, des dessins animés, des films de fiction et des vidéos 
musicales; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables; conception industrielle; conception en arts graphiques; conception 
d'emballages; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels de jeux; programmation informatique; location d'ordinateurs; location 
de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels de jeux; 
mise à jour de logiciels de jeux; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de
données.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 10 novembre 2014, demande no: T201452204 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 12 mars 2015 sous le No. 263091 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,728,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 97

  N  de la demandeo 1,728,041  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWANKO, a legal entity, 60 Boulevard du 
Maréchal Joffre, 92340 Bourg la Reine, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NetAffiliation
SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément aide à la 
gestion d'entreprise, consultation auprès des entreprises dans le domaine de la planification 
d'entreprise; publipostage pour des tiers; organisation d'abonnements à des services ayant trait à 
l'exploitation d'entreprises et à des journaux pour des tiers dans le domaine du marketing 
numérique; consultation en gestion et en organisation des affaires; vérification d'entreprises; 
reproduction de documents; agences de placement; gestion de fichiers informatisés; mise à jour et 
archivage de bases de données; compilation, saisie et systématisation d'information dans des 
bases de données; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine du marketing numérique; organisation d'expositions pour la publicité ou la promotion des 
produits et des services de tiers dans le domaine du marketing numérique.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services professionnels, nommément 
consultation, analyse et opinions d'experts pour l'aide à la gestion d'entreprise relativement à la 
réputation, à l'image et à la renommée; publicité en ligne par un réseau informatique pour des tiers;
offre et location d'espace publicitaire sur Internet; publication de textes publicitaires; location 
d'espace publicitaire; diffusion de publicités pour des tiers; services de relations publiques; études 
et enquêtes de marché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 novembre 2014, demande no: 013501523 en liaison
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 avril 2016 sous le No. 013501523 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,448  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PureLoop GesmbH, Unterfeldstraße 3, A-4052 
Ansfelden, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURELOOP
Produits
Machines de traitement de plastiques et de déchets de plastique; installations de recyclage de 
plastiques; machines de recyclage (traitement) de plastiques et de traitement de déchets, 
notamment de déchets de plastique, de biomasse ou d'ordures ménagères; appareils de coupe, de
fragmentation, de compactage et d'homogénéisation de plastiques, de feuilles de plastique, de 
bouteilles en plastique et de déchets de plastique; machines de plastification de plastiques, 
machines d'agglomération de plastiques; machines de fragmentation de plastiques, machines de 
granulation de plastiques; machines de filtrage de plastiques fondus; installations de traitement 
thermique de plastiques; installations de polymérisation par condensation en phase solide de 
plastiques; installations d'extrusion pour le recyclage de plastiques; installations d'intrusion pour la 
granulation de plastiques; extrudeuses de plastiques, vis d'extrudeuse, filtres pour plastiques 
fondus, dispositifs de filtrage pour plastiques fondus, filtres de lavage à contre-courant, filtres à 
tamis, changeurs de filtre, toiles métalliques et filtres pour extrudeuses; appareils de dégazage 
pour machines d'agglomération de plastiques, appareils de dégazage pour extrudeuses de 
plastiques; (tous les produits susmentionnés sont des machines et des pièces de machine).

SERVICES
Services de consultation scientifique et technologique dans les domaines du traitement, du 
retraitement et du recyclage de plastiques ainsi que recherche et conception d'équipement de 
recyclage de plastiques; services d'analyse et de recherche industrielles ainsi que conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, tous dans les domaines du traitement, du 
retraitement et du recyclage de plastiques, notamment de matières plastiques, notamment de 
déchets de fabrication ou de déchets de consommation; services de planification et de consultation
dans les domaines du retraitement ou du recyclage de plastiques ainsi que dans les domaines du 
recyclage de plastiques et du recyclage de fibres; planification et conception d'installations et de 
composants d'installation dans les domaines du traitement de plastiques et du recyclage de 
plastiques; conception et fabrication de solutions de traitement et de recyclage de déchets de 
fabrication axées sur les applications; services de recherche et de développement concernant de 
nouvelles installations de traitement et de recyclage de plastiques pour des tiers; étude de projets 
techniques dans les domaines du traitement et du recyclage, notamment de plastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729448&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 22 décembre 2014, demande no: AM 52985/2014 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 20 mai 2015 sous le No. 283004 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 1,730,084  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tropica Aquarium Plants A/S, Mejlbyvej 200, 
8250 Egaa, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'aquaculture et l'horticulture, y compris engrais, 
superphosphates, produits minéraux fertilisants, engrais phosphatés, engrais organiques, fumier 
liquide, engrais mélangés, composés fertilisants, engrais de terreau de feuilles, engrais 
inorganiques, engrais liquides, engrais chimiques, engrais d'algues, produits minéraux fertilisants; 
additifs chimiques pour engrais; engrais de sel; capsules d'engrais; produits chimiques pour 
aquariums; éléments nutritifs pour plantes d'aquarium; produits chimiques pour l'eau d'aquarium, 
autres que les produits pharmaceutiques; produits chimiques pour aquariums, autres que les 
produits pharmaceutiques; produits chimiques pour réservoirs à poissons, autres que les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730084&extension=00
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pharmaceutiques; terreaux de culture; terreaux pour aquariums; outils et instruments à main, 
nommément ciseaux et pinces; plantes pour l'agriculture et l'aquaculture, plantes et graines pour 
l'horticulture et la foresterie; poissons d'aquarium; micro-organismes pour aquariums et pour 
plantes d'aquarium; plantes, y compris graines, bulbes et semis pour la reproduction de plantes, 
graines sous forme de granules pour la reproduction de plantes, semences de fleurs, bulbes de 
fleurs, matériel de reproduction, nommément graines, boutures et bulbes, graines enrobées 
d'engrais pour plantes d'aquarium, graines de plantes; appâts vivants pour la pêche; produits 
alimentaires pour animaux sous forme de granules; poissons d'aquarium; plantes vivantes pour 
aquariums; nourriture pour poissons d'aquarium; coraux vivants pour aquariums.

SERVICES
Vente en ligne de graines de plantes et de fleurs, d'engrais et de fumier pour aquariums, 
consultation en gestion des affaires, vente en gros, vente au détail et vente en ligne d'engrais et de
produits chimiques pour l'agriculture, l'aquaculture et l'horticulture, nommément d'engrais, de 
superphosphates, de produits minéraux fertilisants, d'engrais phosphatés, d'engrais organiques, de
fumier liquide, d'engrais mélangés, de composés fertilisants, d'engrais de terreau de feuilles, 
d'engrais inorganiques, d'engrais liquides, d'engrais chimiques, d'engrais d'algues, de produits 
minéraux fertilisants, d'additifs chimiques pour engrais, d'engrais de sel, de capsules d'engrais, de 
produits chimiques pour aquariums, d'éléments nutritifs pour plantes d'aquarium, de produits 
chimiques pour l'eau d'aquarium, autres que les produits pharmaceutiques, de produits chimiques 
pour aquariums, autres que les produits pharmaceutiques, de produits chimiques pour réservoirs à 
poissons, autres que les produits pharmaceutiques, de terreaux, de terreaux préparés, de terreaux 
de culture, de terreaux pour aquariums, d'outils et d'instruments à main, y compris de ciseaux et de
pinces, de plantes pour l'agriculture et l'aquaculture, de produits d'horticulture et de foresterie, de 
poissons d'aquarium, d'animaux vivants, d'organismes pour la reproduction, de plantes, y compris 
de graines, de bulbes et de semis pour la reproduction de plantes, de graines sous forme de 
granules, de semences de fleurs, de bulbes de fleurs, de matériel de reproduction, nommément de 
graines, de graines enrobées d'engrais, de graines de plantes, d'appâts vivants pour la pêche, de 
produits alimentaires pour animaux sous forme de granules, de poissons d'aquarium, de plantes 
vivantes pour aquariums, de nourriture pour poissons d'aquarium ainsi que de coraux vivants pour 
aquariums; recherche et développement de produits concernant les plantes d'aquarium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 12 mai 2015, demande no: VA 2015 01165 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 26 août 2015 sous le No. VA 2015 01165 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 1,731,594  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowflake Designs, Inc., 2893 Larkin Avenue, 
Clovis, CA 93612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Produits
(1) Léotards; maillots; chemises; pantalons; shorts; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement;
vêtements de danse et costumes, nommément costumes de gymnastique; uniformes de sport; 
tenues d'entraînement; survêtements; vêtements de dessous; soutiens-gorge de sport.

(2) Maillots de bain; costumes de bain; maillots de pose, nommément maillots de bain et bikinis; 
vêtements de danse et costumes, nommément costumes de danse, uniformes de cheerleading, 
robes de patinage sur glace, robes de patinage à roulettes ainsi que pantalons, chemises, vestes, 
combinaisons-pantalons et robes de lancer de drapeau; justaucorps d'équitation; maillots de voltige
.

(3) Léotards; maillots; vêtements de danse et costumes, nommément costumes de gymnastique; 
tenues d'entraînement; survêtements.

(4) Maillots de bain; costumes de bain; maillots de pose, nommément maillots de bain et bikinis; 
chemises; pantalons; shorts; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; vêtements de danse 
et costumes, nommément uniformes de cheerleading ainsi que pantalons, chemises, vestes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731594&extension=00


  1,731,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 103

combinaisons-pantalons et robes de lancer de drapeau; justaucorps d'équitation; maillots de voltige
; uniformes de sport; vêtements de dessous; soutiens-gorge de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/643,042 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No
. 5,000,245 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le 
No. 5,125,131 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,732,858  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donerland Co., Ltd., #206, 335 Manan-Ro, 
Manan-Gu, Anyang-Shi, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGEL CLAY

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits
Argile à modeler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,276  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co
. KG, Isartalstrasse 49, 80469 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROECKL MUNICH 1839

Produits
(1) Lunettes de soleil; lunettes de prescription; étuis à lunettes; montures de lunettes; housses pour
pavés tactiles et ordinateurs tablettes; sacs, sacs à main, cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs porte-documents, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et lunettes de soleil; chiffons, nommément tissus à usage 
textile; tissus et produits textiles, nommément produits textiles finis, nommément paréos, tuniques; 
accessoires mode pour la maison, nommément linge de lit, rideaux, housses de chaise, tapis, 
couvertures, nappe, taies d'oreiller, linge de table, tissus d'ameublement, décorations murales; 
couvre-lits et dessus de table; taies d'oreiller (housses d'oreiller); couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; protège-cols, ceintures-foulards, mantilles, ponchos, paréos, ceintures (
vêtements).

(2) Gants de protection; gants de travail, nommément gants protecteurs, gants pour les pompiers; 
gants de protection contre les UV; habillages pour téléphones intelligents; sacs, sacs à main, cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs fourre-tout, sacs à 
provisions, sacs à main, pochettes, sacs à main; tissus et produits textiles, nommément produits 
textiles finis, nommément foulards; gants (n'étant pas des gants de sport), gants en cuir (n'étant 
pas des gants de sport); foulards.

SERVICES
Vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, ainsi que vente au détail par chaînes de 
téléachat et par correspondance des produits suivants : lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes,
montures de lunettes, gants de protection, gants de travail, nommément gants de protection, gants 
de protection contre les UV; vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, ainsi que 
vente au détail par chaînes de téléachat et par correspondance des produits suivants : étuis pour 
téléphones intelligents, pavés tactiles et ordinateurs tablettes, sacs, sacs à main, cuir et similicuir, 
produits en cuir et en similicuir, nommément porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, gaines, 
étuis, linges, tissus et produits textiles, couvre-lits, dessus de table, plaid, housses, taies d'oreiller; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733276&extension=00
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vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, ainsi que vente au détail par chaînes de 
téléachat et par correspondance des produits suivants : couvre-chefs, gants (n'étant pas des gants 
de sport), gants en cuir (n'étant pas des gants de sport), protège-cols, foulards, ceintures-foulards; 
mantilles, ponchos, paréos, ceintures (vêtements); gestion des affaires; administration des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2014 en liaison avec les produits (2).
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 décembre 2014, demande no: 013584362 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 24 mai 2016 sous le No. 013584362 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,733,298  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Health Agency Inc., 93 Orchard Drive, 
Middle Sackville, NOVA SCOTIA B4E 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Pets Are People Too!
Produits
Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour une bonne santé et le bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1733298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,541  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wegmann automotive GmbH & Co. KG, 
Rudolf-Diesel-Str. 6, 97209 Veitshöchheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Hofmann Power Valve
Produits

 Classe 12
Valves pour pneus de véhicules; masses d'équilibrage pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 décembre 2014, demande no: 013587365 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=1733541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,549  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wegmann automotive GmbH & Co. KG, 
Rudolf-Diesel-Str. 6, 97209 Veitshöchheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Hofmann Power Sensor
Produits
Indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus et manomètres pour pneus, tous les 
produits susmentionnés utilisés seulement comme consommables pour les systèmes de contrôle 
de la pression des pneus et leurs composants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 décembre 2014, demande no: 013587381 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=1733549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,898  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valetta International Limited, 95 Quarantine 
Road, Nelson, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOW

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

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence spectacles de variétés musicaux, numéros de théâtre 
et de musique offerts dans des salles de spectacle; divertissement, à savoir émissions de 
télévision, services de divertissement, en l'occurrence défilés de création artistique et de 
conception de vêtements et concours de création artistique et de conception de vêtements; 
divertissement, à savoir évènements culturels, nommément festivals et concerts; concours d'art; 
organisation d'évènements culturels qui combinent une exposition d'objets d'art, une prestation de 
musique, une prestation théâtrale et un spectacle de danse présentant des vêtements artistiques; 
organisation et tenue de défilés de création artistique et de conception de vêtements ainsi que de 
concours de création artistique et de conception de vêtements; services d'organisation et de 
présentation de défilés de mode; services éducatifs dans le domaine de la conception de 
vêtements; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de forums dans les 
domaines de l'organisation de spectacles et des évènements culturels, nommément des arts, de la 
conception de vêtements et des expositions de mode; offre de formation, tous les services 
susmentionnés ayant trait à la gestion et à la production de défilés de mode et d'expositions 
d'objets d'art ainsi qu'à l'offre de ces services sur Internet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733898&extension=00
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Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 mars 2002 sous le No. 637513 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,899  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samuel Workman, PO Box 964 Station Main, 
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Island Safety
Produits

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins; oxygène à usage médical.

 Classe 09
(2) Disques numériques polyvalents contenant de l'information relative à la formation en premiers 
soins.

 Classe 16
(3) Livres éducatifs; publications médicales.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins médicaux; formation en premiers soins; formation
en soins médicaux.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; services médicaux d'urgence; services médicaux pour des 
évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. 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=1733899&extension=00


  1,733,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 113

  N  de la demandeo 1,733,999  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1, 
45143 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Engineering tomorrow.Together.
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion de personnel; agences de placement temporaire; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; analyse commerciale professionnelle de processus 
d'affaires; gestion des affaires; administration des affaires; enquêtes commerciales; comptabilité; 
tâches administratives, nommément traitement de texte, dactylographie, traitement de feuilles de 
calcul, traitement de présentations, traitement de bases de données et traitement de courriels par 
ordinateur ou téléphone intelligent; services de fournisseur de services en ligne, nommément 
diffusion d'information, de textes, de dessins et d'images, de nouvelles et de données concernant 
les services de réparation et d'installation de produits; services d'échafaudage; services de 
statistiques, nommément compilation de statistiques; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; vente aux enchères; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
études et analyses de marketing; sondages d'opinion; organisation de salons professionnels et 
d'expositions à des fins industrielles ou publicitaires; location d'appareils et de matériel de bureau; 
compilation d'information dans des bases de données; consultation ayant trait aux médias, 
nommément consultation organisationnelle dans les domaines des relations avec la presse et des 
relations publiques.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine des affaires financières, nommément dans les domaines 
suivants : gestion d'actifs financiers, courtage de placements, conseils en placement, gestion 
financière, planification financière, services financiers, nommément règlement de créances, 
évaluations financières, opérations de fiducie, planification fiduciaire, évaluation financière de biens
personnels et immobiliers, évaluations financières; commandite, nommément commandite de 
prématernelles, de maternelles, d'expositions d'oeuvres d'art et sur les technologies, d'évènements
artistiques et musicaux, ainsi que d'activités sportives pour le public et organisées par des 
entreprises; gestion d'installations, gestion de transactions, gestion de construction et achat de 
biens immobiliers; crédit-bail de parcs de véhicules et gestion de crédit-bail de parcs de véhicules, 
crédit-bail financier, location de biens immobiliers; assurance.

Classe 37
(3) Construction; location d'échafaudages, de coffrages et de plateformes de travail; peinture et 
vernissage intérieurs et extérieurs; location de panneaux-façades (éléments de rideau de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733999&extension=00
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palplanches) pour la construction, notamment d'éléments, d'appuis, de profilés et de systèmes de 
construction pour toits, murs et plafonds, y compris d'éléments sandwichs composés d'éléments en
acier et autres qu'en acier, de profilés trapézoïdaux en acier, de profilés de toit en arc, de profilés 
pour cassettes murales; location de machines industrielles, nommément d'appareils et 
d'équipement de construction pour travaux de terrassement, notamment pour rideaux de 
palplanches, à savoir location de machines de construction pour l'ancrage, le perçage, le pressage,
la vibration, le battage de palplanches et les techniques de dessin, et de systèmes de protection 
contre les inondations; gestion d'installations dans le domaine des installations techniques, 
nommément réparation, entretien et vérification de biens immobiliers, nommément d'installations 
d'alimentation connexes reliées en permanence, nommément de systèmes de traitement de l'eau 
contaminée, de systèmes d'évacuation de l'air, de systèmes d'alimentation électrique et de 
systèmes de commande de l'alimentation électrique, nettoyage de bâtiments ainsi qu'assemblage, 
entretien et réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de 
monte-charges, de plateformes élévatrices pour les personnes, de passerelles d'embarquement 
passagers, d'escaliers roulants, de monte-escaliers, d'équipement et de machines pour 
l'exploitation minière, l'exploitation minière à ciel ouvert, l'exploitation de carrières, de minerai ou de
charbon, la démolition et la construction de routes et de bâtiments, ainsi que de machines 
industrielles et d'installations de fabrication, d'appareils de télécommunication, nommément 
d'appareils de télécommunication servant à la surveillance à distance d'usines ainsi qu'à la 
surveillance à distance de l'état et à l'entretien d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
roulants, de modules ou de systèmes pour le groupe motopropulseur ainsi que de pièces de train 
de roulement pour véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de
véhicules et d'appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de pièces 
connexes, de constructions transportables, de modules de locaux, de chambres frigorifiques et de 
pièces connexes, d'installations de clôtures et de barrières, de systèmes de traverses; nettoyage 
de bâtiments; assemblage, entretien et réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de 
trottoirs mécaniques, de monte-charges, de plateformes élévatrices pour les personnes, de 
passerelles d'embarquement passagers, d'escaliers roulants et de monte-escaliers; assemblage, 
entretien et réparation d'équipement et de machines pour l'exploitation minière, l'exploitation 
minière à ciel ouvert, l'exploitation de carrières, de minerai ou de charbon, la démolition et la 
construction de routes; assemblage, entretien et réparation de machines industrielles et 
d'installations de fabrication, nommément de ce qui suit : ascenseurs et pièces d'ascenseur, 
escaliers mécaniques, pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur, pièces 
de porte-outils pour machines pour le travail des métaux, valves pour machinerie industrielle, forets
de centrage, à savoir pièces de machine, pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule 
terrestre ou marin, diamants de vitrier, à savoir pièces de machine, boîtes d'essieu, à savoir pièces
de machine, disques abrasifs à usage automobile, tuyaux d'échappement pour automobiles, 
appareils de levage pour véhicules automobiles, monte-voitures, machines-outils pour l'industrie 
automobile, essieux pour machinerie industrielle, presse à balles à usage industriel, freins pour 
machinerie industrielle, embrayages pour machinerie industrielle, compresseurs pour machinerie 
industrielle, cylindres pour machinerie industrielle, moteurs pour machinerie industrielle, 
génératrices pour machinerie industrielle, presses à usage industriel, moteurs à usage industriel, 
courroies de transmission pour machinerie industrielle, roulements à rouleaux pour machinerie 
industrielle, amortisseurs pour machinerie industrielle, propulseurs pour machinerie industrielle, 
courroies de distribution pour machines à usage industriel, transmissions pour machinerie 
industrielle, roues pour machinerie industrielle, forets pour machines d'exploitation minière, 
foreuses pour l'industrie minière, compresseurs pour réfrigérateurs, grues sur rails, transporteurs 
élévateurs mécaniques sur rails et machines pour la pose des rails; assemblage, entretien et 
réparation de constructions transportables, de modules de locaux, de chambres frigorifiques et de 
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pièces connexes; assemblage, entretien et réparation d'installations de clôtures et de barrières; 
assemblage, entretien et réparation d'installations de traverses, nommément d'installations de 
clôtures et de barrières; échafaudage.

Classe 38
(4) Radiodiffusion et télédiffusion; offre de temps d'antenne pendant des émissions de radio et de 
télévision, coordination et offre de services Internet et intranet, nommément offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, offre de plateformes sur Internet, offre de portails sur Internet, 
offre de forums, de sites de clavardage et de bavardoirs sur Internet, services de courriel; services 
de télécommunication, nommément conception et planification techniques d'installations et 
d'appareils dans le domaine du génie des télécommunications; compilation et diffusion 
d'information, de textes, de dessins et d'images, nommément compilation et diffusion d'information,
de textes, de dessins, d'images et de messages ayant trait aux affaires, réparation, installation et 
assemblage de produits, services de divertissement et de formation, à savoir agences de presse; 
offre d'accès à de l'information, à des textes, à des dessins et à des images, à des messages et à 
des données, ainsi que transmission connexe sur des réseaux informatiques ayant trait aux 
affaires, à la réparation de produits, à l'installation de produits et à l'assemblage de produits, au 
divertissement et à la formation; compilation d'information dans des bases de données; offre de 
temps d'accès à des bases de données.

Classe 39
(5) Services de transport pour l'enlèvement des déchets et des déchets dangereux, nommément 
de sol contaminé; transport de matières solides particulaires vers des conteneurs d'entreposage 
conçus pour le transport de matières solides particulaires, notamment pour le chargement de 
charbon pulvérisé d'une trémie de stockage vers un gazéifieur ou un générateur de chaleur, 
nommément transport par barge, transport maritime de marchandises, transport par véhicule tracté
par câble, transport par traversier, transport par train de marchandises, transport par hélicoptère, 
transport par monorail, transport par camion-citerne ou navire-citerne, transport par camion, 
transport par avion à turboréacteurs, transport de fret par avion, transport aérien de marchandises, 
transport de fret par bateau, transport de fret par train, transport de fret par camion et transport 
ferroviaire de marchandises; emballage d'articles pour le transport et l'entreposage de 
marchandises ainsi que services de chaîne logistique, nommément entreposage et transport de 
marchandises pour des tiers, nommément transport par barge, transport maritime de marchandises
, transport par véhicule tracté par câble, transport par traversier, transport par train de 
marchandises, transport par hélicoptère, transport par monorail, transport par camion-citerne ou 
navire-citerne, transport par camion, transport par avion à turboréacteurs, transport de fret par 
avion, transport aérien de marchandises, transport de fret par bateau, transport de fret par train, 
transport de fret par camion et transport ferroviaire de marchandises; logistique dans les secteurs 
du transport et de l'entreposage; distribution d'eau, de vapeur, d'électricité et de gaz, 
approvisionnement en eau, en vapeur, en électricité et en gaz (transport); enlèvement des déchets 
et des déchets spéciaux, y compris de sol contaminé.

Classe 40
(6) Traitement de matériaux, nommément traitement de pièces, fabrication de profilés, fabrication 
de bobines fendues, coupe de feuilles et de plaques en métal, de planches ou de formes 
trapézoïdales, traitement de matériaux et finition de surfaces, notamment par galvanisation à 
chaud, aluminage à chaud ou zingage ou par l'application d'un revêtement organique; fabrication 
sur mesure de carrosseries pour véhicules, de pièces de châssis, de composants pour trains de 
véhicule et de composants pour entraînements de véhicule, notamment de moteurs à combustion 
interne pour des tiers; fabrication d'outils, à savoir fabrication d'outils sur mesure pour des tiers; 
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traitement de déchets, d'eaux usées et de polluants, recyclage de déchets, d'eaux usées, de rebuts
et d'ordures; ateliers d'imprimerie, nommément impression; services de serruriers (traitement des 
métaux); menuiserie (travail du bois).

Classe 41
(7) Offre de formation en informatique; organisation d'évènements sportifs et culturels dans les 
domaines du football, du soccer, du handball, du basketball, du hockey sur gazon et sur glace, du 
golf, des sports nautiques (bateaux à moteur et voile), de la natation, du tennis, du volleyball, des 
sports de combat, des sports de course, y compris des coupes du monde, des championnats et 
des Jeux olympiques, de l'art, de la musique et des technologies, nommément activités sportives 
pour le public et organisées par des entreprises, expositions artistiques et sur les technologies; 
production radiophonique et télévisée ainsi que production de vidéos et de films; location de livres, 
de périodiques et de journaux; location de radios, d'appareils de télévision, d'équipement vidéo, de 
projecteurs de cinéma, de lecteurs et d'enregistreurs de CD, de cassettes et de DVD, ainsi que 
d'appareils photo et de caméras; traduction; consultation ayant trait aux médias, nommément 
formation et formation complémentaire dans les domaines des relations avec la presse et des 
relations publiques; photographie.

Classe 42
(8) Architecture; urbanisme; génie des structures; génie minier; services en chimie, nommément 
recherche en chimie et analyse chimique; consultation en informatique; services de génie civil; 
conception de décoration intérieure; consultation ayant trait aux médias, nommément consultation 
technique dans les domaines des relations avec la presse et des relations publiques; recherche en 
physique; programmation de logiciels; analyse des contraintes (planification de travaux de 
construction), nommément essais sous contraintes ainsi qu'essais de la résistance et de la 
résistance à la fatigue d'appareils, de machines, de pièces de machine ou de composants 
connexes, mesure de la dureté et de contraintes résiduelles d'appareils, de machines, de pièces 
de machine ou de composants connexes; dessin technique; arpentage; recherche, construction de 
prototypes à des fins de recherche et pour la conception technique de produits, et recherche dans 
le domaine de la technologie pour les navires; conception et développement de logiciels dans le 
domaine des navires; essai de matériaux, nommément essais de rupture par fatigue de joints en 
acier ou de joints composés, enregistrement de la fatigue à l'aide d'extensomètres acoustiques non
linéaires et traditionnels, essais de flexion, essais de flexion quatre points, essais de maturation, 
particulièrement essais de maturation à grande humidité, essais mécaniques de joints collés, 
essais de réaction au feu, particulièrement essais à l'aide de rideaux d'eau et de propagation des 
flammes à l'extérieur, essais de façades, particulièrement essais de réaction au feu de façades 
extérieures; tenue d'inspections techniques dans le domaine des navires; dessin technique, 
construction de prototypes et conception technique de produits, ainsi que recherche dans le 
domaine des technologies des navires; diffusion d'information technique concernant les navires; 
surveillance de l'état technique de navires; consultation technique dans le domaine de 
l'informatique; installation et maintenance de logiciels; location de systèmes et d'ordinateurs de 
traitement de données; analyse technique d'infrastructures de TI; conception et planification 
techniques d'installations et d'appareils dans le domaine du génie des télécommunications; gestion
de sites contaminés, nommément conception technique de projets de décontamination de 
propriétés; location d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2014, demande no: 302014074817 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 1,734,830  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCall & Smith B.V., Hercules 22, 5126 RK 
Gilze, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits pharmaceutiques contre le 
diabète, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734830&extension=00
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migraines, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
serviettes périodiques, serviettes hygiéniques, désinfectants hygiéniques et produits antibactériens;
substances diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical; 
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; produits pour le bain à usage médical, nommément sels de bain
à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain; pansements adhésifs; bandages pour 
pansements; serviettes pour incontinents; culottes absorbantes pour incontinents.

 Classe 06
(3) Accessoires en métal pour surélever le mobilier.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table pour personnes handicapées et couvre-manches connexes; outils et 
instruments à main (manuels), nommément outils de jardinage, outils de coupe à main, râpes à 
main et nécessaires pour les ongles constitués de pinces à ongles, de ciseaux à ongles, de 
polissoirs à ongles, de coupe-ongles, de limes à ongles et de poinçons à ongles; ustensiles de 
table; armes blanches, nommément dagues et couteaux de ménage; rasoirs; coupe-ongles; limes 
à ongles; ciseaux à ongles; ciseaux de coiffeur; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
pinces de préhension manuelles pour personnes handicapées.

 Classe 09
(2) Loupes; lentilles grossissantes; lunettes grossissantes; logiciels, nommément logiciels dans les 
domaines du sport, de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, du régime 
alimentaire et de l'exercice, nommément pour la consultation médicale liée à des programmes de 
santé, à des programmes d'entraînement physique et à des programmes d'exercice, pour la 
création et la gestion d'un journal de bord électronique, et pour l'évaluation, la transmission et la 
réception d'information dans les domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique ainsi 
que d'information sur les patients, leur alimentation et leur forme physique par des téléphones 
mobiles, un réseau informatique mondial et des technologies de radiofréquence, nommément des 
radiomessageurs, des téléphones, des réseaux de données sans fil, des appareils de messagerie, 
des assistants numériques personnels et la communication par satellite; vêtements de protection 
contre les blessures; vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; articles 
isothermes de protection [vêtements] pour la protection contre les accidents ou les blessures.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément lames 
chirurgicales, bonnets de chirurgie, catguts chirurgicaux, clamps chirurgicaux, agrafes chirurgicales
, forets chirurgicaux, pinces chirurgicales, cathéters médicaux et chirurgicaux, couteaux médicaux 
et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux, clamps médicaux, 
drains médicaux, instruments médicaux d'examen général, ciseaux médicaux, chapes dentaires, 
crampons dentaires, fraises dentaires, implants dentaires, prothèses dentaires, instruments 
vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques, implants osseux, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets 
orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles orthopédiques,
bretelles orthopédiques; matériel de suture; urinoirs; déambulateurs pour personnes handicapées; 
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cannes à usage médical; aides à la marche à usage médical; bandages de maintien; écharpes [
bandages de maintien]; piluliers à usage médical; membres et yeux artificiels; draps pour 
incontinents.

 Classe 11
(6) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
diffuseurs de lumière, appareils d'éclairage, radiateurs de chauffage central, chauffe-eau au gaz, 
installations de production de vapeur, fours électriques à usage domestique, batteries de cuisine 
électriques, marmites à vapeur électriques, cuisinières électriques à usage domestique, fours à 
micro-ondes de cuisson, réfrigérateurs, sèche-linge, séchoirs à cheveux, ventilateurs de plafond, 
hottes de ventilation de four, ventilateurs d'aération, purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, filtres à eau du robinet pour la maison, toilettes; accessoires de bain; installations de 
bain; baignoires portatives pour les pieds.

 Classe 12
(7) Fauteuils roulants.

 Classe 14
(13) Anneaux porte-clés, autres qu'en métal; anneaux porte-clés en métal précieux.

 Classe 18
(8) Parapluies, parasols et cannes; cannes pliantes; poignées pour cannes et bâtons de marche.

 Classe 20
(9) Accessoires pour surélever le mobilier, autres qu'en métal; sièges de bain portatifs; barres 
d'appui pour le bain, autres qu'en métal; barres de bain, autres qu'en métal; bouchons de bain, 
autres qu'en métal ou en caoutchouc; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur.

 Classe 21
(12) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants pour plats à emporter, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; peignes électriques et éponges à récurer tout usage; 
brosses, nommément pinceaux à badigeonner, brosses pour nettoyer les contenants, brosses de 
nettoyage, brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses à 
toilette, brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément peaux 
de daim pour le nettoyage, chiffons de nettoyage et de polissage, gants de nettoyage, torchons de 
nettoyage, lingettes d'entretien ménager; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles de table en verre, en porcelaine et en terre cuite; articles de table [autres que
les couteaux, les fourchettes et les cuillères]; bols; planches à découper pour la maison; 
contenants à boissons pour la maison; râpes (ustensiles de cuisine); plateaux de service; 
coquetiers; articles (électriques et non électriques) pour le nettoyage des dents, nommément 
brosses à dents; assiettes antidérapantes; bouteilles pour boissons et liquides (aliments), 
nommément gourdes pour le sport, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, bouteilles à eau
; outils de cuisine pour personnes handicapées et ustensiles de cuisine pour personnes 
handicapées; applicateurs de lotion; écrase-comprimés et coupe-comprimés non électriques; 
brosses à cheveux; brosses à ongles; ouvre-bouteilles; piluliers à usage personnel; coupes et 
contenants à glace, pour la consommation de produits de glace.

 Classe 22
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(14) Échelles de corde.

 Classe 26
(15) Lacets pour articles chaussants, fermetures à glissière; fermetures à glissière, y compris 
pièces de fermeture à glissière, comme les tirettes en anneau.

 Classe 27
(10) Tapis de baignoire; tapis antidérapants pour baignoires.

 Classe 28
(11) Jouets, articles de jeu, nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets de construction, 
jouets éducatifs, jouets musicaux, figurines jouets, jeux de poches, à savoir articles de jeu; articles 
de gymnastique et de sport, nommément poutres de gymnastique, tabourets de gymnastique, 
chevaux d'arçons pour la gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, planches pour la 
pratique de sports nautiques, balles et ballons de sport, balles d'exercice en caoutchouc pour les 
mains, ceintures d'haltérophilie, blocs de départ pour le sport; décorations d'arbre de Noël; cartes à
jouer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 12 juin 2015, demande no: 1312188 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 20 janvier 2017 sous le No. 0977110 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,737,652  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pricos Technologies, 4 Coleridge St, PO Box 
K2C4C7, Ottawa, ONTARIO K2C 4C7

Représentant pour signification
PRICOS TECHNOLOGIES
4 COLERIDGE ST, OTTAWA, ONTARIO, 
K2C4C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRICOS TECHNOLOGIES O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu 
sur un arrière-plan blanc. Le O dans le mot PRICOS est remplacé par un disque dont le centre est 
orange foncé et qui change graduellement de couleur vers le jaune en bordure du disque.

Produits

 Classe 11
Luminaires à DEL; appareils d'éclairage; luminaires; appareils de purification d'eau par 
rayonnement ultraviolet (UV).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,386  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSI Research International (2009) Inc., 200-527
Queen Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENT LEARNERS
Produits
Logiciels interactifs pour la collecte, la notation, l'analyse, la surveillance et la communication 
d'information éducative ainsi que bases de données électroniques contenant de l'information 
d'analyse, de correction et de suivi en version numérique pour l'évaluation des écoles, des 
enseignants, des élèves et de l'enseignement; publications imprimées, nommément livres, livrets, 
brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, activités éducatives et rapports d'évaluation, de 
correction, d'enseignement et de progrès, tous dans le domaine de l'éducation; matériel éducatif, 
nommément logiciels pour l'évaluation pédagogique des élèves, la planification de cours, les 
sondages, la compilation de bases de données, des résultats d'examen des élèves, des 
caractéristiques démographiques des élèves, des dossiers médicaux des élèves et des horaires de
cours, la gestion de courriels, le développement de sites Web et l'édition électronique, tous dans le 
domaine de l'éducation; manuels de l'enseignant et de l'élève, feuilles d'évaluation, activités 
éducatives, cahiers d'exercices et manuels; publications électroniques, nommément livrets, cahiers
d'exercices, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, vidéos ainsi que rapports d'évaluation et de 
progrès, tous dans le domaine de l'éducation; applications logicielles, nommément programmes 
pour recueillir, créer, distribuer, tabuler, administrer, surveiller et communiquer des évaluations 
pédagogiques, des corrections, des cours normalisés et personnalisés ainsi que des rapports 
complets d'évaluation pédagogique, de correction, de progrès et de cours.

SERVICES
Services informatiques intégrés d'évaluation, de correction, d'enseignement, d'analyse du suivi du 
progrès ainsi que de compilation et de traitement d'information numérique, nommément 
exploitation d'un site Web interactif d'évaluation des enfants et des élèves pour utilisation par les 
enseignants, les parents et les administrateurs d'école et pour évaluer les réformes et les 
interventions pédagogiques, les services scolaires et les enseignants; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Internet et intranet interactif et d'une 
base de données offrant un moyen d'évaluer le progrès des enfants et des élèves ainsi que de 
diffuser de l'information concernant l'amélioration continue de la préparation et de la progression 
des enfants et des élèves; offre d'un site Web proposant les liens et les ressources de tiers pour le 
partage et l'échange de connaissances liées au domaine des services éducatifs et pédagogiques; 
services d'enseignement et de formation continue par l'offre de programmes, de présentations, de 
tutoriels, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous destinés à l'amélioration, à la protection du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738386&extension=00
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développement des nourrissons, au renforcement de l'éducation des jeunes enfants, à 
l'amélioration des écoles et des communautés locales, à la réduction de la ségrégation et des 
effets associés à la pauvreté ainsi qu'à la création d'une société qui favorise la famille; diffusion de 
travaux de recherche sur les programmes éducatifs, l'évaluation des enfants et des élèves, les 
meilleures pratiques en matière d'enseignement et la réforme scolaire; services de formation, 
nommément formation interactive en ligne et en personne offrant de l'enseignement sur l'évaluation
des élèves et les meilleures pratiques fondées sur des preuves; services de consultation, 
nommément offre de consultation professionnelle sur les programmes éducatifs, de consultation en
gestion de l'éducation, de consultation en organisation et de consultation en leadership, tous dans 
le domaine de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,738,791  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRASSROOTS ADVERTISING INC., 17R 
Atlantic Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3E7

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

SMARTPOSTERS
Produits
Publicités, nommément affiches, enseignes et tableaux d'affichage.

SERVICES
(1) Préparation d'annonces publicitaires pour des tiers.

(2) Placement de publicités pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,828  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PureLoop GesmbH, Unterfeldstraße 3, A-4052 
Ansfelden, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE LOOP OO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le gris foncé et le vert. Le mot PURE ainsi que les lettres L et P sont gris foncé. Le 
dessin circulaire entre les lettres L et P est vert.

Produits
Machines de traitement de plastiques et de déchets de plastique; installations de recyclage de 
plastiques; machines de recyclage (traitement) de plastiques et de traitement de déchets, 
notamment de déchets de plastique, de biomasse ou d'ordures ménagères; appareils de coupe, de
fragmentation, de compactage et d'homogénéisation de plastiques, de feuilles de plastique, de 
bouteilles en plastique et de déchets de plastique; machines de plastification de plastiques, 
machines d'agglomération de plastiques; machines de fragmentation de plastiques, machines de 
granulation de plastiques; machines de filtrage de plastiques fondus; installations de traitement 
thermique de plastiques; installations de polymérisation par condensation en phase solide de 
plastiques; installations d'extrusion pour le recyclage de plastiques; installations d'intrusion pour la 
granulation de plastiques; extrudeuses de plastiques, vis d'extrudeuse, filtres pour plastiques 
fondus, dispositifs de filtrage pour plastiques fondus, filtres de lavage à contre-courant, filtres à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738828&extension=00
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tamis, changeurs de filtre, toiles métalliques et filtres pour extrudeuses; appareils de dégazage 
pour machines d'agglomération de plastiques, appareils de dégazage pour extrudeuses de 
plastiques; (tous les produits susmentionnés sont des machines et des pièces de machine).

SERVICES
Services de consultation scientifique et technologique dans les domaines du traitement, du 
retraitement et du recyclage de plastiques ainsi que recherche et conception d'équipement de 
recyclage de plastiques; services d'analyse et de recherche industrielles ainsi que conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, tous dans les domaines du traitement, du 
retraitement et du recyclage de plastiques, notamment de matières plastiques, notamment de 
déchets de fabrication ou de déchets de consommation; services de planification et de consultation
dans les domaines du retraitement ou du recyclage de plastiques ainsi que dans les domaines du 
recyclage de plastiques et du recyclage de fibres; planification et conception d'installations et de 
composants d'installation dans les domaines du traitement de plastiques et du recyclage de 
plastiques; conception et fabrication de solutions de traitement et de recyclage de déchets de 
fabrication axées sur les applications; services de recherche et de développement concernant de 
nouvelles installations de traitement et de recyclage de plastiques pour des tiers; étude de projets 
techniques dans les domaines du traitement et du recyclage, notamment de plastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 21 avril 2015, demande no: AM 51018/2015 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 22 juillet 2015 sous le No. 283877 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 1,738,873  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surf & Turf Instant Shelters Ltd., Unit 7, Tatton 
Court, Woolston Grange, Birchwood WA1 4RR, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

PROTEX
Produits
Affiches ainsi que supports d'affichage d'information et de publicité, nommément drapeaux, 
banderoles et bandeaux; structures et constructions transportables, autres qu'en métal, 
nommément tentes, marquises et kiosques de jardin, abris, nommément auvents, tentes et dômes,
kiosques de jardin, auvents [structures] en matériaux non métalliques, nommément tentes, 
marquises et kiosques de jardin, arches en matériaux non métalliques, nommément en polyester et
en PVC, pour utilisation à la ligne d'arrivée d'évènements de sport et de sports motorisés, arches 
gonflables pour utilisation à la ligne d'arrivée d'évènements de sport et de sports motorisés, dômes 
(non métalliques) pour utilisation comme abris, tentes et auvents, nommément auvents pliants pour
l'extérieur, auvents de tente et auvents pare-soleil, tentes gonflables, drapeaux, banderoles, pièces
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros liés à la vente de tentes, d'auvents, de marquises, de tentes 
gonflables, d'arches gonflables, de dômes gonflables, d'abris gonflables, de kiosques de jardin, de 
poids pour tentes, marquises et auvents, de revêtements de sol pour tentes, marquises et kiosques
de jardin, de matelas de sol, de drapeaux, de banderoles, de dessus de table, d'affiches, de 
supports d'affichage d'information et de publicité, de mobilier, de tables et de bancs; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services d'impression, 
nommément impression personnalisée et impression graphique de logos, de marques et de 
publicités sur les produits susmentionnés; location de tentes, d'auvents, de marquises, de tentes 
gonflables, d'arches gonflables, de dômes gonflables, d'abris gonflables et de kiosques de jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 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=1738873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,277  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Educational Testing Service, Rosedale Road, 
Princeton, NJ 08541, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROETHICA
Produits
Publications électroniques téléchargeables, nommément certificats, bulletins de notes et rapports 
d'évaluation du rendement dans le domaine de la formation ayant trait à l'éthique pour les 
enseignants et les éducateurs.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre en ligne de services d'inscription à des examens; services 
éducatifs, nommément services d'élaboration, d'administration et de notation d'examens pour 
l'évaluation d'enseignants et d'éducateurs en vue de la délivrance de permis d'exercice et 
d'attestations; services éducatifs, nommément offre d'examens sur Internet dans le domaine de 
l'éthique pour les enseignants et les éducateurs; offre de services de communication de résultats 
d'examen; services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours et de formation en ligne
dans le domaine de l'éthique pour les enseignants et les éducateurs; perfectionnement 
professionnel pour les enseignants et les éducateurs, nommément offre de conférences et de 
cours en ligne dans le domaine de l'éthique pour les éducateurs; perfectionnement professionnel, 
en l'occurrence offre de cours de formation continue concernant l'enseignement et l'évaluation de 
l'éthique pour les enseignants et les éducateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la formation et l'administration de rapports d'évaluation d'enseignants et 
d'éducateurs dans les domaines de l'éthique, de la délivrance de permis d'exercice et d'attestations
à des enseignants et à des éducateurs et du perfectionnement professionnel pour les enseignants 
et les éducateurs; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder 
à des logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux établissements de formation des 
éducateurs et aux organismes d'État pour la visualisation, l'organisation, la comparaison et 
l'analyse de données provenant d'examens et de programmes d'examen visant la délivrance de 
permis d'exercice et d'attestations à des enseignants; examen, analyse et évaluation pour la 
délivrance de permis d'exercice et d'attestations à des enseignants et à des éducateurs.

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 22 novembre 2016 sous le No. 5087038 
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=1740277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,497  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PES Innovation AG, Walke 23, 9100 Herisau, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROVISAGE
Produits
Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux; crème pour la peau, 
lotion pour la peau, émollients; crèmes gommantes et nettoyantes pour le visage; masques pour le 
visage et le corps, écrans et produits solaires, gels coiffants, fixatifs et produits pour le corps en 
vaporisateur; rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons de maquillage, fond de teint, produits de 
maquillage; produits bronzants, maquillage en poudre; maquillage en gel; maquillage liquide; 
maquillage pour le corps à appliquer à l'aérographe; vernis à ongles, poudre liquide pour la 
peinture corporelle; antisudorifiques [articles de toilette]; huile de massage; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la parfumerie; parfums pour le corps; machines à peindre
; pistolets à peinture; aérographes pour l'application de peinture sur le corps; machines, 
nommément pompes, compresseurs, ventilateurs, machines-outils, broches, pistolets 
pulvérisateurs électriques, aérographes, tous pour l'application de peinture pour le corps; systèmes
d'application de maquillage composés d'un aérographe et d'un compresseur; applicateurs de 
maquillage, notamment porte-cotons pour l'application de maquillage, petites éponges pour le 
visage pour l'application de maquillage, pinceaux et brosses de maquillage ainsi que brosses à 
sourcils; pochoirs pour l'application de maquillage; pochoirs à usage cosmétique.

SERVICES
Organisation d'ateliers concernant l'application de maquillage et les cosmétiques; formation 
concernant l'application de maquillage et les cosmétiques; organisation, gestion et préparation de 
conférences dans le domaine des services de maquillage; consultation dans le domaine des 
produits d'hygiène personnelle et de beauté; services de consultation ayant trait aux cosmétiques; 
application de cosmétiques; services de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour EUIPO (UE) le 08 septembre 2015 sous le No. 013704821 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=1740497&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101055565 Saskatchewan Ltd., 500-616 Main 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0J6

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCENTRA TRUST

SERVICES
Services de fiduciaire et services financiers, nommément services de société de fiducie; services 
de planification financière et de régimes enregistrés donnant droit à une aide fiscale; services de 
conseil et de consultation financiers, nommément services de consultation en analyse financière, 
conseils en placement, services de conseil en planification financière et en placement; services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds communs de placement, services 
de placement dans des fonds communs de placement et distribution de fonds communs de 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; gestion de caisses communes et de 
caisses de retraite; services d'avantages sociaux, nommément administration et gestion de 
régimes d'avantages sociaux, administration financière de régimes d'actionnariat d'employés, de 
régimes de retraite à participation différée aux bénéfices et de régimes de retraite, administration 
de régimes de retraite d'employés, gestion financière de régimes de retraite d'employés; services 
liés à la garde de biens et à la retraite, nommément service de garde de biens, d'argent, de valeurs
mobilières et de lingots, services de gestion et d'administration de régimes de retraite; 
administration d'actifs, nommément règlement de valeurs mobilières; administration de valeurs 
mobilières; production de rapports financiers; prêt de valeurs mobilières; syndication de prêts; 
services d'exploitation et de gestion de sociétés de fiducie; services de fiduciaire constitué en 
société; services de fiducie et de succession personnelles, nommément services d'administration 
et de gestion de fiducies personnelles, planification successorale, gestion de fiducies 
successorales, planification de fiducies successorales; services de crédit, nommément cartes de 
crédit, prêts et prêts hypothécaires; services de dépôt, nommément administration de comptes 
chèques et de comptes d'épargne, paiement d'intérêts sur des dépôts, services de dépôt en 
coffre-fort, services de coffrets de sûreté; services monétaires, nommément opérations sur le 
marché monétaire, opérations sur devises, prêt de devises, obtention et offre de change de 
devises, paiements et recouvrement internationaux, administration de comptes en devises, 
opérations de change; gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; services de gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741129&extension=00
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créances; services de gestion des risques financiers; crédit-bail et administration de crédit-bail, 
nommément location à bail de biens immobiliers, location d'immeubles, crédit-bail de terrains, 
location à bail d'appartements, location de fermes, crédit-bail d'automobiles, crédit-bail de camions,
location d'ordinateurs, location d'équipement de construction, location d'équipement lourd, location 
de matériel de bureau, administration de baux pour biens immobiliers, administration de baux pour 
automobiles, administration de baux pour fermes, administration de baux pour ordinateurs, 
administration de baux pour équipement de construction, administration de baux pour équipement 
lourd, administration de baux pour matériel de bureau; services de recouvrement; services de 
réalisation de sûretés; services de financement d'opérations commerciales, nommément 
financement d'achats; services d'administration de valeurs mobilières et de dérivés; achat et vente 
de valeurs mobilières et de dérivés; offre de solutions d'opérations commerciales électroniques 
sécurisées sur Internet pour le commerce électronique, nommément pour le traitement 
électronique de la garde de biens, d'argent, de valeurs mobilières et de lingots, le règlement 
électronique de valeurs mobilières, les services bancaires électroniques, la gestion électronique de
la trésorerie, le financement électronique d'achats et le paiement électronique; location de 
terminaux de point de vente; offre d'aide à la gestion et à l'exploitation à des tiers dans les 
domaines du démarrage d'entreprises, de la gestion des affaires et de la liquidation d'entreprises; 
services de gestion, nommément gestion des affaires, consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2015 en liaison avec les services.
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101055565 Saskatchewan Ltd., 500-616 Main 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0J6

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCENTRA

SERVICES
(1) Offre de dépôts à terme, de REER, de FERR et de REEE; services de fiduciaire et services 
financiers, nommément services de société de fiducie; services de transfert de compte et de 
virement de fonds, nommément transfert de valeurs mobilières entre des comptes de placement, 
virement d'argent, virement électronique de fonds; services hypothécaires; obtention et offre de 
prêts personnels; obtention et offre de prêts commerciaux; services de régimes enregistrés 
donnant droit à une aide fiscale; services de conseil et de consultation financières aux entreprises, 
nommément services de conseil en placement aux entreprises et services de conseil en 
planification financière et en placement aux entreprises; services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement, services de placement dans des fonds 
communs de placement et services de distribution de fonds communs de placement; services de 
courtage de valeurs mobilières; gestion de caisses communes et de caisses de retraite; services 
d'avantages sociaux, nommément administration et gestion de régimes d'avantages sociaux, 
administration financière de régimes d'actionnariat d'employés, de régimes de retraite à 
participation différée aux bénéfices et de régimes de retraite, administration de régimes de retraite 
d'employés, gestion financière de régimes de retraite d'employés; services liés à la garde de biens 
et à la retraite, nommément services de gardien de biens, d'argent, de valeurs mobilières et de 
lingots, services de gestion et d'administration de régimes de retraite; administration d'actifs, 
nommément règlement de valeurs mobilières; administration de valeurs mobilières, nommément 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières 
négociables; production de rapports financiers; prêt de valeurs mobilières; syndication de prêts; 
services d'exploitation et de gestion de sociétés de fiducie; services de fiduciaire constitué en 
société; services de fiducie de fonds commun de placement, nommément services de gestion 
discrétionnaire de portefeuilles, services de transfert d'actions et d'agent comptable des registres et
services d'entiercement; services de fiducie et de succession personnelles, nommément services 
d'administration et de gestion de fiducies personnelles, planification successorale, gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741130&extension=00
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fiducies successorales, planification de fiducies successorales; services de crédit, nommément 
cartes de crédit, prêts et prêts hypothécaires; services de cartes de débit; services de dépôt, 
nommément gestion de comptes chèques et de comptes d'épargne, paiement d'intérêt sur des 
dépôts, services de dépôt en coffre-fort, services de coffrets de sûreté; services monétaires, 
nommément opérations sur le marché monétaire, opérations sur devises, prêt de devises, 
obtention et offre de change de devises, paiements et recouvrements internationaux, gestion de 
comptes en devises, opérations de change; gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; 
services de gestion de créances; services de gestion des risques financiers; crédit-bail de biens 
commerciaux; administration de baux d'immeubles commerciaux; services de recouvrement; 
services de réalisation de sûretés; services de financement d'opérations commerciales, 
nommément financement d'achats; services d'administration de valeurs mobilières et de dérivés; 
achat et vente de valeurs mobilières et de dérivés; offre de solutions d'opérations commerciales 
électroniques sécurisées sur Internet pour le commerce électronique, nommément pour le 
traitement électronique de la garde de biens, d'argent, de valeurs mobilières et de lingots, le 
règlement électronique de valeurs mobilières, la gestion électronique de la trésorerie et le 
financement électronique d'achats; paiement électronique; location de terminaux de point de vente;
offre d'aide à la gestion et à l'exploitation à des tiers dans les domaines du démarrage d'entreprises
, de la gestion des affaires et de la liquidation d'entreprises; consultation en gestion des affaires; 
services éducatifs dans les domaines de la planification financière et du placement; services de 
promotion pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel imprimé et électronique, la publicité sur des sites Web et sur Internet, la 
publicité télévisée, la publicité radio et la participation à des salons professionnels de l'industrie; 
services de recherche, de consultation et de conseil dans le domaine des services financiers, 
nommément services de recherche financière, recherche de titres, services de consultation en 
analyse financière, conseils en placement, services de conseil en planification financière et en 
placement, services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, du placement 
et du financement par prêt; services d'agence pour exécuteurs testamentaires, administrateurs de 
successions et liquidateurs de successions, nommément offre d'aide à la gestion des affaires aux 
exécuteurs testamentaires, aux administrateurs de successions et aux liquidateurs de successions;
services de séquestre judiciaire, de liquidateur et de séquestre, nommément services de séquestre
judiciaire, de liquidateur ou de séquestre dans le domaine de l'insolvabilité.

(2) Offre de services de société de fiducie en ligne ou par téléphone; services de préparation de 
documents de procuration et de documents testamentaires; services de préparation de 
déclarations de revenus; services de commissaire à l'assermentation et de notaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2015 en liaison avec les services.
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101055565 Saskatchewan Ltd., 500-616 Main 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0J6

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCENTRA WHOLESALE

SERVICES
(1) Offre de dépôts à terme, de REER, de FERR et de REEE; services de fiduciaire et services 
financiers, nommément services de société de fiducie; services de transfert de compte et de 
virement de fonds, nommément transfert de valeurs mobilières entre des comptes de placement, 
virement d'argent, virement électronique de fonds; services hypothécaires; obtention et offre de 
prêts personnels; obtention et offre de prêts commerciaux; services de régimes enregistrés 
donnant droit à une aide fiscale; services de conseil et de consultation financières aux entreprises, 
nommément services de conseil en placement aux entreprises et services de conseil en 
planification financière et en placement aux entreprises; services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement, services de placement dans des fonds 
communs de placement et services de distribution de fonds communs de placement; services de 
courtage de valeurs mobilières; gestion de caisses communes et de caisses de retraite; services 
d'avantages sociaux, nommément administration et gestion de régimes d'avantages sociaux, 
administration financière de régimes d'actionnariat d'employés, de régimes de retraite à 
participation différée aux bénéfices et de régimes de retraite, administration de régimes de retraite 
d'employés, gestion financière de régimes de retraite d'employés; services liés à la garde de biens 
et à la retraite, nommément services de gardien de biens, d'argent, de valeurs mobilières et de 
lingots, services de gestion et d'administration de régimes de retraite; administration d'actifs, 
nommément règlement de valeurs mobilières; administration de valeurs mobilières, nommément 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières 
négociables; production de rapports financiers; prêt de valeurs mobilières; syndication de prêts; 
services d'exploitation et de gestion de sociétés de fiducie; services de fiduciaire constitué en 
société; services de fiducie de fonds commun de placement, nommément services de gestion 
discrétionnaire de portefeuilles, services de transfert d'actions et d'agent comptable des registres et
services d'entiercement; services de fiducie et de succession personnelles, nommément services 
d'administration et de gestion de fiducies personnelles, planification successorale, gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741131&extension=00


  1,741,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 135

fiducies successorales, planification de fiducies successorales; services de crédit, nommément 
cartes de crédit, prêts et prêts hypothécaires; services de cartes de débit; services de dépôt, 
nommément gestion de comptes chèques et de comptes d'épargne, paiement d'intérêt sur des 
dépôts, services de dépôt en coffre-fort, services de coffrets de sûreté; services monétaires, 
nommément opérations sur le marché monétaire, opérations sur devises, prêt de devises, 
obtention et offre de change de devises, paiements et recouvrements internationaux, gestion de 
comptes en devises, opérations de change; gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; 
services de gestion de créances; services de gestion des risques financiers; crédit-bail de biens 
commerciaux; administration de baux d'immeubles commerciaux; services de recouvrement; 
services de réalisation de sûretés; services de financement d'opérations commerciales, 
nommément financement d'achats; services d'administration de valeurs mobilières et de dérivés; 
achat et vente de valeurs mobilières et de dérivés; offre de solutions d'opérations commerciales 
électroniques sécurisées sur Internet pour le commerce électronique, nommément pour le 
traitement électronique de la garde de biens, d'argent, de valeurs mobilières et de lingots, le 
règlement électronique de valeurs mobilières, la gestion électronique de la trésorerie et le 
financement électronique d'achats; paiement électronique; location de terminaux de point de vente;
offre d'aide à la gestion et à l'exploitation à des tiers dans les domaines du démarrage d'entreprises
, de la gestion des affaires et de la liquidation d'entreprises; consultation en gestion des affaires; 
services éducatifs dans les domaines de la planification financière et du placement; services de 
promotion pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel imprimé et électronique, la publicité sur des sites Web et sur Internet, la 
publicité télévisée, la publicité radio et la participation à des salons professionnels de l'industrie; 
services de recherche, de consultation et de conseil dans le domaine des services financiers, 
nommément services de recherche financière, recherche de titres, services de consultation en 
analyse financière, conseils en placement, services de conseil en planification financière et en 
placement, services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, du placement 
et du financement par prêt; services d'agence pour exécuteurs testamentaires, administrateurs de 
successions et liquidateurs de successions, nommément offre d'aide à la gestion des affaires aux 
exécuteurs testamentaires, aux administrateurs de successions et aux liquidateurs de successions;
services de séquestre judiciaire, de liquidateur et de séquestre, nommément services de séquestre
judiciaire, de liquidateur ou de séquestre dans le domaine de l'insolvabilité.

(2) Offre de services de société de fiducie en ligne ou par téléphone; services de préparation de 
documents de procuration et de documents testamentaires; services de préparation de 
déclarations de revenus; services de commissaire à l'assermentation et de notaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,270  Date de production 2015-08-11
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVERPOINT SYSTEMS LTD., #225 - 20316 
56th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
(1) Ordinateurs et matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; moniteurs 
d'ordinateur; câbles d'ordinateur; serveurs informatiques.

(2) Serveurs de réseau; composants de réseau informatique, nommément serveurs, commutateurs
, ponts, adaptateurs, câbles.

(3) Logiciels et logiciels téléchargeables pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la 
modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, de documents, de fichiers, d'information, de texte, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de musique, de contenu audio, vidéo et multimédia par des réseaux 
informatiques mondiaux, des téléphones mobiles et d'autres appareils de communication dans les 
domaines de l'infonuagique et de la gestion de données.

(4) Logiciels, nommément logiciels antivirus, logiciels de gestion de réseau, logiciels de système 
d'exploitation, logiciels de traitement de texte, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
de comptabilité et de présentation.

(5) Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance.

(6) Logiciels et matériel informatique de voix sur IP, nommément combinés, casques d'écoute, 
ainsi que câbles et cordons électriques et électroniques.

SERVICES
(1) Consultation en logiciels.
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(2) Installation et maintenance de logiciels.

(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

(4) Location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur.

(5) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

(6) Consultation en sécurité informatique.

(7) Maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques.

(8) Services de sécurité de réseaux informatiques.

(9) Services d'hébergement Web par infonuagique; hébergement de ressources Web en ligne pour
des tiers.

(10) Stockage de contenu électronique, nommément stockage de données, de documents, de 
fichiers, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de contenu multimédia pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, 
l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de documents, de fichiers, d'information, de texte, de photos, d'images, d'éléments 
visuels, de musique, de contenu audio, vidéo et multimédia par des réseaux informatiques 
mondiaux et des téléphones mobiles dans les domaines de l'infonuagique et de la gestion de 
données à usage personnel et commercial; exploitation d'un site Web d'hébergement de logiciels 
et d'applications logicielles pour des tiers; exploitation d'un site Web d'hébergement de contenu 
numérique sur Internet permettant aux utilisateurs de consulter, de mettre à jour, de manipuler, de 
modifier, d'organiser, de stocker, de sauvegarder, de synchroniser, de transmettre et de partager 
des documents, des fichiers, de l'information, du texte, des photos, des images, des éléments 
visuels, de la musique, du contenu audio, du contenu vidéo et du contenu multimédia; services de 
synchronisation et de partage de fichiers.

(11) Services gérés d'impression.

(12) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme.

(13) Installation de systèmes de sécurité, nommément de caméras de sécurité et de systèmes 
d'alarme pour des propriétés commerciales.

(14) Services de stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et le stockage électronique à distance de 
données pour des tiers.

(15) Services de téléphonie Internet, nommément consultation, installation et maintenance de 
logiciels de voix sur IP, de matériel réseau, de combinés, de micro-casques et de câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits (2); avril 
2011 en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (14); janvier 2015 en liaison avec les produits (5); février 2015 en liaison avec les produits (
6) et en liaison avec les services (15); août 2015 en liaison avec les services (10). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (11), (12), (13)
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  N  de la demandeo 1,741,290  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jukin Media, Inc., 5764 W. Jefferson Boulevard,
Los Angeles, CA 90016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POKE MY HEART
Produits

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes de soleil; lunettes 3D; applications mobiles et 
logiciels téléchargeables pour le partage et le visionnement de divertissement multimédia, 
nommément de vidéos, de films, de musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision et de 
spectacles d'humour; logiciels de jeux; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu électronique et d'information dans les 
domaines des vidéos, des films, de la musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision 
et des spectacles d'humour, par des réseaux informatiques et de communication; étuis de transport
et étuis de protection pour téléphones, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs MP3; films cinématographiques et émissions de télévision
téléchargeables présentant des vidéos virales.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres; chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; chaînes porte-clés en plastique; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir.

 Classe 16
(4) Articles en papier, nommément affiches, calendriers, tatouages temporaires, stylos, crayons, 
cartes de souhaits, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes.

 Classe 18
(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à provisions 
réutilisables, sacoches de messager, portefeuilles, sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies.

 Classe 21
(6) Articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres à boire, articles 
pour boissons, assiettes et bols décoratifs et commémoratifs; contenants isothermes pour aliments 
et boissons.
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  1,741,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 139

 Classe 25
(7) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts, nommément chemises, 
débardeurs, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, lingerie 
pour femmes et hommes, sous-vêtements pour femmes et hommes, vêtements de nuit, vestes, 
ceintures, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; bonneterie.

 Classe 32
(8) Sodas; boissons gazeuses, nommément sodas; bière.

 Classe 33
(9) Vin; spiritueux, nommément saké; alcool de riz, vodka, téquila, rhum, cachaça, whisky, gin, 
bourbon, scotch, cognac, armagnac, brandy, grappa; liqueurs.

SERVICES

Classe 41
Production et distribution d'émissions de télévision et de films; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; diffusion d'information de 
divertissement en ligne, nommément d'information sur des émissions de télévision; divertissement, 
nommément diffusion en continu d'une émission de variétés et d'humour par la télévision, par 
satellite, par Internet et par des médias audio et vidéo; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web de présentations photographiques, audio, vidéo et écrites à caractère 
humoristique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 
86538603 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 1,741,865  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEMME CONCIERGE LTD., 2316 - 96 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6N 1J8

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

FEMME CONCIERGE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage; produits de soins du corps, nommément lotions et savons; produits
cosmétiques, nommément crèmes pour le visage, hydratants, produits antivieillissement et produits
de traitement aux hormones bio-identiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément produits qui favorisent la santé et le bien-être général, 
nommément vitamines et préparations de vitamines et de minéraux à usage médical ainsi que 
suppléments vitaminiques; nutraceutiques et préparations connexes, nommément produits pour 
prévenir le cancer du sein et l'insuffisance cardiaque, pour ralentir le vieillissement, pour protéger 
le foie et les reins, pour soulager les symptômes de l'ostéoarthrite, de la dépression, de la 
démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'hyperlipidémie, de la maladie de Parkinson, de la 
préménopause et de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 41
(2) Enseignement du yoga.

Classe 44
(1) Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de clinique médicale et de spa, des 
services de massage, des services de physiothérapie, des services de chirurgie esthétique sans 
hospitalisation et des interventions esthétiques non chirurgicales, nommément services ayant trait 
aux agents de remplissage dermique, nommément aux neuromodulateurs, aux traitements de 
modelage du corps et aux traitements capillaires et de la peau par laser; services esthétiques, 
nommément traitements faciaux, traitements épilatoires, services de manucure et de pédicure, 
services de maquillage; offre d'installations de chirurgie pour utilisation par des tiers; services de 
tourisme médical, nommément offre de services de clinique médicale aux touristes; analyse de 
l'ADN et tests génétiques à des fins médicales; services d'entraînement physique; conseils ayant 
trait aux états psychologiques et à la santé sexuelle, services de formation à la pleine conscience; 
préparation de pharmacothérapie personnalisée selon les spécifications des médecins et des 
patients; services de programmes de perte de poids.
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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 1,742,726  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-9 Couture Inc., 594 Yonge St., Toronto, 
ONTARIO M4Y 1Z3

Représentant pour signification
K-9 COUTURE INC.
594 YONGE ST., TORONTO, ONTARIO, 
M4Y1Z3

MARQUE DE COMMERCE

K9 Couture
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; chaussures pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(6) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 41
(1) Dressage d'animaux.

Classe 43
(2) Pensions pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Toilettage.

Classe 45
(4) Gardiennage d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,743,087  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quest Controls, Inc., 208 9th Street Drive West,
Palmetto, FL 34221, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OspreyFMS
Produits
Logiciels pour la surveillance à distance des systèmes CVCA, de l'éclairage et de la consommation
d'énergie de bâtiments.

SERVICES
Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour la surveillance à distance
des systèmes CVCA, de l'éclairage et de la consommation d'énergie de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,551  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVB Shoetech AG, Muhlethalstrasse 77, 
Zofingen 4800, SWITZERLAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANOVA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques; pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés, notamment semelles orthopédiques pour chaussures; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport; pièces et accessoires pour les articles 
susmentionnés, notamment semelles pour chaussures; articles de gymnastique et de sport, 
nommément articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 mars 2015, demande no: 52674/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 30 juin 2015 sous le No. 675035 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,744,699  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lune Rouge Innovation Inc., 8400, 2è Avenue, 
Montreal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MSOP
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; applications mobiles, nommément applications mobiles téléchargeables pour 
l'inscription et la gestion des participants à des tournois de coups roulés et de jeux de golf, 
applications mobiles téléchargeables pour obtenir et consulter des renseignements sur des 
tournois de coups roulés et de jeux de golf; accessoires de golf, nommément longues-vues de golf.

 Classe 18
(2) Accessoires de golf, nommément parapluies de golf.

 Classe 25
(3) Accessoires de golf, nommément casquettes de golf, visières de golf.

 Classe 28
(4) Balles de golf; accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, 
couvre-bâtons de golf, petits sacs pour accessoires de golf, rubans antidérapants pour bâtons de 
golf, fourchette à gazon pour golfeurs, repères de balle de golf.

SERVICES

Classe 36
(1) Location de verts d'exercice et de surfaces pour coups roulés.

Classe 37
(2) Construction et installation de surfaces pour coups roulés et de verts d'exercice.

Classe 41
(3) Organisation, tenue et gestion de tournois de golf, de coups roulés et de jeux de golf; services 
de pari ayant trait aux tournois de golf et aux jeux de golf; organisation et tenue de championnats, 
de compétitions et de jeux de golf; production d'émissions de télévision présentant des tournois de 
golf et de coups roulés; offre de nouvelles et d'information sur des tournois et des jeux de golf au 
moyen d'un réseau informatique mondial; location de surfaces pour coups roulés et de verts 
d'exercice transportables et modulaires; location d'installations permanentes avec surfaces pour 
coups roulés et verts d'exercice.
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Classe 44
(4) Conception de verts d'exercice et de surfaces pour coups roulés pour des tiers.

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



  1,745,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 147

  N  de la demandeo 1,745,130  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QdepQ Systems BV, Mijnbouwstraat 120, 2628 
RX Delft, NETHERLANDS

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
(Arual Trademark Services), 27 Sarah Street, 
Carleton Place, ONTARIO, K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

QDEPQ
Produits
Logiciels de conversion de contenu 2D en contenu 3D pour téléviseurs haute définition, moniteurs 
d'ordinateur et moniteurs vidéo, matériel informatique, micropuces pour téléviseurs haute définition,
moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; logiciels de conversion de 
données servant à la conversion de contenu 2D en contenu 3D pour téléviseurs haute définition, 
moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, ainsi que matériel informatique 
pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo
; programmes logiciels algorithmiques et matériel numérique de conversion automatique d'images 
pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo
; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels et matériel informatique pour le traitement 
d'images, de sons, d'illustrations et de vidéos numériques; matériel informatique et logiciels pour 
l'amélioration et l'offre du transfert, de la transmission, de la réception, du traitement et de la 
numérisation en temps réel d'information audio et vidéo pour téléviseurs haute définition, moniteurs
de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; circuits intégrés de conversion d'images 
numériques pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo; mémoires à circuits intégrés de conversion d'images numériques pour téléviseurs 
haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; microcircuits 
intégrés pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo; jeux de puces d'ordinateur pour téléviseurs haute définition, moniteurs de 
télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; unités centrales de traitement pour le 
traitement d'information, de données, de sons ou d'images pour téléviseurs haute définition, 
moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; appareils de traitement de 
signaux numériques pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs 
d'ordinateur et moniteurs vidéo; processeurs d'images numériques pour téléviseurs haute définition
, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; appareils de traitement de 
données de signaux numériques pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; systèmes de traitement numérique de signaux pour 
téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; 
processeurs vidéo pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur
et moniteurs vidéo; processeurs d'images pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision,
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; appareils de traitement de signaux pour téléviseurs 
haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; appareils de 
traitement de signaux numériques à semi-conducteurs pour téléviseurs haute définition, moniteurs 
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de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; puces de microprocesseur à 
semi-conducteurs pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur 
et moniteurs vidéo; puces à semi-conducteurs pour téléviseurs haute définition, moniteurs de 
télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; microprocesseurs d'images et de signaux 
numériques pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo; cartes de circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et cartes de circuits 
imprimés électriques pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs 
d'ordinateur et moniteurs vidéo; systèmes d'exploitation pour téléviseurs haute définition, moniteurs
de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; émetteurs de signaux vidéo pour 
téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; 
indicateurs numériques pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs 
d'ordinateur et moniteurs vidéo; émetteurs vidéonumériques pour téléviseurs haute définition, 
moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; convertisseurs 
vidéonumériques pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur 
et moniteurs vidéo; appareils de traitement de signaux numériques pour téléviseurs haute définition
, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; caméras; caméras 3D; 
caméras vidéo; lunettes; récepteurs optiques pour téléviseurs haute définition, moniteurs de 
télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; récepteurs audiovisuels pour téléviseurs 
haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; ordinateurs; 
applications logicielles pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs 
d'ordinateur et moniteurs vidéo, nommément logiciels pour le traitement d'images; mini-ordinateurs;
téléviseurs; moniteurs de télévision; téléviseurs haute définition; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
blocs-notes et portatifs; cartes mémoire d'ordinateur; téléphones cellulaires; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; agendas électroniques personnels de poche et portatifs; appareils 
ménagers et appareils électroniques grand public, nommément lecteurs de DVD, assistants 
numériques personnels, appareils photo et caméras numériques et enregistreurs vidéonumériques,
jeux vidéo et logiciels pour la création et l'utilisation de jeux vidéo; cartes graphiques, unités de 
traitement graphique (UTG) pour téléviseurs haute définition, moniteurs de télévision, moniteurs 
d'ordinateur et moniteurs vidéo, processeurs vidéo, coprocesseurs vidéo; processeurs vidéo 
programmables par logiciel; microprocesseurs vidéo numériques et optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 mars 2015, demande no: 1306429 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 1,745,146  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COFCO International (Beijing) Co., Ltd., 17 
Floor, COFCO Fortune Plaza, No. 8, Chaoyang 
South Ave., Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FU LIN MEN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Taches
- Portes, entrées
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est FU LIN MEN, et leur traduction 
anglaise est « fortune arriving at your door ».

Produits
Viande; extraits d'algues à usage alimentaire; poisson non vivant; légumes en boîte; fruits en 
conserve; légumes en conserve; oeufs; lait; huiles alimentaires; salades de fruits; gelées de fruits; 
noix préparées; champignons comestibles séchés; albumine à usage culinaire; café; thé; boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745146&extension=00
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à base de thé; sucre; bonbons; miel; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires farineuses; pâte à 
gâteaux; pâte à gâteau; vermicelles, nommément nouilles; macaronis; nouilles; vermicelles; 
spaghettis; plats préparés à base de nouilles; macarons, nommément pâtisseries; biscuits au malt; 
pain sans levain; chapelure; biscuits secs et biscuits; pain; petits pains; brioches; préparation en 
poudre pour gâteaux; gâteaux; craquelins; tartelettes; pelmenis, nommément dumplings farcis à la 
viande; varenikis, nommément dumplings farcis; gaufres; pâte; pâte à pâtisserie; germe de blé 
pour la consommation humaine; pâtisseries; riz instantané; céréales transformées; céréales prêtes 
à manger; graines de céréales non transformées; graines transformées ou non, nommément 
céréales; barres de céréales; grignotines à base de céréales; produits de céréales, nommément 
croustilles de céréales; barres de céréales riches en protéines; grignotines à base de riz; farine de 
soya; amidon alimentaire; crème glacée; chutneys; vinaigre; sauces tomate; sauces soya; sel; 
moutarde; épices; glaçage à pâtisserie, nommément crémage; ketchup; sauces pour la salade; 
assaisonnements; levain; aromatisants alimentaires; gluten préparé comme produit alimentaire; 
attendrisseurs de viande à usage domestique.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur un réseau informatique; diffusion d'information concernant la gestion des affaires 
commerciales; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la constitution en société; gestion des affaires 
pour le franchisage; agences d'importation-exportation; promotion des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de publicité pour la promotion des produits et des services de tiers; consultation en 
gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; reproduction de documents; 
vérification d'entreprises; recherche d'entreprises commanditaires concernant des compétitions 
sportives; location de présentoirs de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,745,270  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTAVIA, Société anonyme, 1 rue Rembrandt, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY 20 20
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; films cinématographiques impressionnés, films d'animation, films pour la télévision,
dessins animés, bandes et cassettes vidéo; programmes informatiques enregistrés, nommément, 
progiciels et logiciels pour la gestion, la préparation et l'organisation d'événements sociaux 
communautaires à des fins publicitaires et commerciales, pour la création et la diffusion de 
publicité pour les produits et services de tiers dans la presse, à la radio, à la télévision, sur Internet 
et sur des serveurs Intranet; publications électroniques téléchargeables, nommément, magazines, 
revues, livres et articles dans le domaine du marketing, de la publicité et de la communication; 
Programmes d'ordinateurs de jeux enregistrés, nommément, jeux sur ordinateurs, jeux 
informatiques multimédias interactifs, jeux informatiques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Papier et carton (brut, mi-ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie) y compris ceux produits 
dans le respect de normes écologiques, de l'environnement, de la préservation des richesses 
naturelles et du développement durable; livres, journaux, magazines, prospectus; photographies; 
pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés; sacs, sachets, films et feuilles en matières plastiques 
pour l'emballage; sacs et sachets en papier pour l'emballage; bulletins (imprimés), tickets (billets), 
reçus (imprimés) de jeux d'argent, de hasard, de paris, loterie et pronostics sportifs.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément, jeux d'arcade, jeux d'échecs, jeux avec cible, jeux d'habileté, jeux de dames
, jeux de dés, jeux de société; machines de jeux vidéo; tickets et billets à gratter pour jeux de 
loterie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour des tiers, nommément, dans la presse, à la radio, à la télévision, sur Internet et 
sur des serveurs Intranet; régie publicitaire, nommément, organisation et placement d'espaces 
publicitaires pour les tiers, location d'espaces publicitaires; agence de publicité; information et 
conseil dans le domaine de l'organisation d'événements sociaux communautaires à des fins 
publicitaires et commerciales, parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux, nommément 
services de financement et de prêt; diffusion d'annonces et de matériel publicitaires pour des tiers, 
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nommément, dépliants, tracts, prospectus, imprimés et échantillons; mise à jour de textes 
publicitaires pour les tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; promotion des ventes et promotion commerciale de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un 
programme de fidélisation du consommateur, par la distribution de cartes de remise, par l'octroi de 
points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; organisation d'expositions, de salons, de 
colloques, de conférences, de congrès, d'événements sociaux communautaires à but commercial 
dans le domaine de l'administration des affaires, de la gestion des affaires commerciales; 
recherche commerciale d'espaces publicitaires pour la publicité de produits et de services de tiers 
et location d'espaces et de temps de publicité pour des tiers, nommément, dans la presse, à la 
radio, à la télévision, sur Internet et sur des serveurs Intranet; affichage, nommément, publicité 
pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques et physiques; conseils pour l'organisation et 
la direction des affaires; gestion des affaires commerciales, administration commerciale; conseils, 
informations en affaires, en organisation d'entreprises, en matière commerciale et en mercantique; 
étude et recherche de marché; études et informations statistiques, nommément, analyse de 
données et de statistiques d'études de marché, compilation de statistiques; sondages d'opinion; 
aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; gestion commerciale de 
réseaux informatiques mondiaux et de sites internet pour le commerce électronique; gestion de 
fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier central; édition de 
texte, publication de textes publicitaires et d'images publicitaires sous toutes leurs formes, 
reproduction de documents, dans le respect de normes écologiques, de l'environnement, de la 
préservation des richesses naturelles et du développement durable; création, réalisation, 
production et distribution de supports visuels, écrits et audio-visuels à buts promotionnels pour des 
tiers, nommément, bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels, de magazines, 
d'écritures, de textes, de livres, de revues, de photographies, dans le respect de normes 
écologiques, de l'environnement, de la préservation des richesses naturelles et du développement 
durable; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires dans le 
respect de normes écologiques, de l'environnement, de la préservation des richesses naturelles et 
du développement durable.

Classe 41
(2) Édition et publication, y compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type 
Internet) ou à accès privé et réservé (de type Intranet), nommément, de textes, illustrations, livres, 
revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous supports d'informations, 
nommément, bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels, d'écritures, de 
photographies, dans le respect de normes écologiques, de l'environnement, de la préservation des 
richesses naturelles et du développement; services d'enregistrement et de traitement de sons (
studios d'enregistrement); services d'édition, d'enregistrement [filmage] sur bandes vidéo et 
montage de bandes vidéo, de publication d'images artistiques, d'images photographiques, 
d'images d'art; bureaux de rédaction publicitaire; services de reporters; reportages photos et 
photographie; micro filmage; microédition; loteries, services d'organisation de loteries; services de 
jeux en ligne à des fins publicitaires; services de jeux d'argent; services de casino (jeux).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 mars 2015, demande no: 15/4163645 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 03 
juillet 2015 sous le No. 15/4163645 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 1,745,819  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Supéry, Inc., 8440 St. Helena Hwy., 
Rutherford, CA 94573, 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

AJD
Produits

 Classe 29
(1) Gelées alimentaires; confitures; conserves de fruits.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément brandy, brandy aromatisé au vin et cidre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/635,231 
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 09 août 2016 sous le No. 
5,018,816 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,745,937  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le
Locle, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFICIAL TIMEKEEPER OF EMOTIONS
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette 
classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, 
boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, 
fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); 
horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, 
montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que parties et accessoires pour les 
produits précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de 
montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 mars 2015, demande no: 52973/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 27 mai 2015 sous le No. 673410 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=1745937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,940  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le
Locle, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRONOMETREUR OFFICIEL DE L'EMOTION
Produits

 Classe 14
métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette 
classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, 
boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, 
fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); 
horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, 
montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que parties et accessoires pour les 
produits précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de 
montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 mars 2015, demande no: 52975/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 27 mai 2015 sous le No. 673411 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=1745940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,191  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Polymers Holdings Corporation 
dba Great Lakes Polymer Technologies, 100 S 
Fabpro Way, Kingman, KS 67068, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRA SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- Sphères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 16
Film plastique pour l'emballage de foin, de paille, de fourrage et d'autres produits agricoles en vrac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/564,606 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,746,196  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Polymers Holdings Corporation 
dba Great Lakes Polymer Technologies, 100 S 
Fabpro Way, Kingman, KS 67068, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRA
Produits

 Classe 16
Film plastique pour l'emballage de foin, de paille, de fourrage et d'autres produits agricoles en vrac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/564,603 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 
5,131,072 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,746,197  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Polymers Holdings Corporation 
dba Great Lakes Polymer Technologies, 100 S 
Fabpro Way, Kingman, KS 67068, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRA SERIES
Produits

 Classe 16
Film plastique pour l'emballage de foin, de paille, de fourrage et d'autres produits agricoles en vrac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/564,605 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 
5,131,073 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,524  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vega Industries, Inc., 11933 6th Street, Rancho
Cucamonga, CA 91730, 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

IMPACTECH
Produits
Tournevis, visseuses de fixations, embouts de tournevis, outils rapportés pour la pose de fixations, 
embouts de visseuse, mèches de perceuse, douilles, porte-mèche, serre-écrous, poignées en T, 
clés hexagonales, clés à manche drapeau, adaptateurs et rallonges pour visseuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,746,712  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DÉLI-PORC INC., 1805, BOULEVARD 
INDUSTRIEL, LAVAL, QUÉBEC H7S 1P5

Représentant pour signification
CARMINE MERCADANTE
(BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 
202, ST-LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉLI PORC INC.

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots Déli et 
Porc sont séparés par la fleur de lys. Le mot Déli est en caractère gras. Le logo est représenté par 
le globe terrestre bleu avec le contour vert avec notamment l'Amérique en vert.

SERVICES
Désossage de porc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,724  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES VIANDES OR-FIL INTERNATIONAL INC., 
2080, RUE MONTEREY, LAVAL, QUÉBEC 
H7L 3S3

Représentant pour signification
CARMINE MERCADANTE
(BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 
202, ST-LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORFIL DEPUIS 1970

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Quadrilatère blanc 
avec contour rouge collé sur un quadrilatère rouge, les deux étant superposés sur un cercle blanc 
avec contour noir. Les lettres O et R du mot Orfil sont blanches avec le contour rouge et les lettres 
F, I et L sont rouges.

SERVICES
Désossage de truies et de porcs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746724&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 1971 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,746,791  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-LOCK
Produits

 Classe 12
(1) Pièces constituantes pour véhicules tout-terrain, nommément systèmes de suspension et de 
traction intégrale.

(2) Pièces constituantes pour véhicules tout-terrain, nommément systèmes de suspension et de 
traction intégrale vendus comme pièces de véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86616527 
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 10 janvier 2017 sous le 
No. 5,120,227 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,060  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California,
95014-2084, 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

AIRPODS
Produits
Appareils de reproduction de sons, nommément haut-parleurs, écouteurs et casques d'écoute; 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; télécommandes pour téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche et lecteurs audionumériques et vidéonumériques; appareils d'enregistrement 
de la voix, nommément enregistreurs vocaux numériques; appareils de reconnaissance vocale, 
nommément microphones; radios, émetteurs radio et récepteurs radio; appareils électroniques 
numériques de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs portables, téléphones 
mobiles, lecteurs de supports numériques et appareils informatiques portatifs à porter sur le corps; 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix et de données, nommément 
casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil; composants et accessoires audio pour téléphones 
intelligents et ordinateurs, nommément connecteurs électriques et électroniques, raccords, fils, 
câbles, chargeurs de batterie, socles, à savoir blocs d'alimentation, stations d'accueil, interfaces, 
étuis spécialement conçus pour la recharge de batterie et adaptateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 23 mars 2015, demande no: 66798 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=1747060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,361  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Election Systems & Software LLC, 11208 John 
Galt Blvd., Omaha, NE 68137, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSLINK
Produits
Logiciels téléchargeables pour le codage d'instructions servant à la création d'un type particulier de
bulletin de vote à code à barres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/636,393 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5,138,217 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=1747361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,152  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beautiful Blinds & Shutters Ltd, 351-72 Ave NE,
Calgary, ALBERTA T2K 0P1

MARQUE DE COMMERCE

Beautiful Blinds
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de garnitures de fenêtre.

Classe 37
(2) Installation de garnitures de fenêtre.

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=1748152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,209  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAB FLAIR / ARTISTRY / BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément exploitation d'un site web interactif offrant de 
l'information dans le domaine de la cosmétique, de la coiffure et des ongles; Services 
d'informations en ligne dans les domaines de la cosmétique, de la coiffure et des ongles; fourniture
d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de la cosmétique, de 
la coiffure et des ongles.

(2) Services d'informations en ligne dans les domaines de la cosmétique, de la coiffure et des 
ongles.

(3) Services d'informations en ligne dans les domaines de la cosmétique, de la coiffure et des 
ongles; services de réseaux sociaux en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748209&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 17 juillet 2015, demande no: 4197160 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 1,748,798  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonder Naturals Inc., 10-70 East Beaver Creek
Rd, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B8

Représentant pour signification
CANADIAN GMP IMPLEMENT INC.
332 NANTUCKET BLVD., TORONTO, 
ONTARIO, M1P2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDER NATURALS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, suppléments à base de plantes, compléments 
alimentaires et produits de santé naturels pour la santé et le bien-être en général sous forme de 
liquides, de comprimés, de capsules, de poudre, de granules et de blocs, nommément vitamines, 
minéraux, protéines, fibres, acides aminés, huiles essentielles, huiles oméga-3, huile de poisson, 
huile de lin, coenzyme Q10, propolis, glucosamine, chondroïtine, enzymes digestives, probiotiques,
collagène, antioxydants, lycopène, resveratrol, bleuet, myrtille, Cordyceps, Coriolus, Epidemium, 
fenugrec, Ganoderma, gingembre, Ginkgo biloba, ginseng, raisin, thé vert, hysope, réglisse, maca, 
chardon-Marie, molène, enveloppe de psyllium, orpin, schizandre, ortie piquante, thym et curcuma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,123  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L
., AVENIDA CIUDAD DE LA INNOVACION, 9-
11, 31621 - SARRIGUREN (NAVARRA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BATSAFE
Produits
Systèmes de commande électroniques pour turbines éoliennes; matériel de traitement électronique
de données pour turbines éoliennes; appareils électroniques programmables d'acquisition et de 
contrôle de données pour la surveillance, le contrôle et la gestion de l'environnement de turbines 
éoliennes; ordinateurs; logiciels pour l'arrêt de turbines éoliennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 17 avril 2015, demande no: 3557723-1 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=1749123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,769  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTJET CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES
Offre de services de divertissement en vol, à savoir de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, d'émissions de sport, de magazines, de nouvelles sous forme de texte en direct, de 
musique, d'émissions culturelles, de jeux vidéo électroniques non téléchargeables et d'accès à 
Internet; offre de services de diffusion en continu par Internet dans les domaines des films, des 
émissions de télévision, des nouvelles, des sports, des magazines, des nouvelles sous forme de 
texte en direct, de la musique, des émissions culturelles, des jeux vidéo électroniques non 
téléchargeables et de l'accès à Internet; offre d'accès utilisateur à Internet par une connexion sans 
fil; offre d'une plateforme d'accès sans fil à Internet permettant aux clients de se connecter à 
Internet à l'aide d'un portail logiciel et de leurs propres appareils; location de contenu audiovisuel 
préenregistré, nommément d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de musique, de 
vidéos musicales, de prestations de musique, de jeux vidéo, d'émissions de sport, d'animations et 
de nouvelles; services de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel préenregistré, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de musique, de vidéos 
musicales, de prestations de musique, de jeux vidéo, de contenu sportif, d'animations et de 
nouvelles.

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=1749769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,449  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydromix Oy, Kynttilätie 3, 11710 Riihimäki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROMIX X

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

Produits

 Classe 07
(1) Distributeurs de liquides de lavage de voitures et de cires pour voitures.

 Classe 09
(2) Instruments de mesure du poids pour liquides de lavage de voitures et cires pour voitures.

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien, de lavage et de cirage de voitures; services d'installation d'équipement de 
lavage et de cirage pour lave-autos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 23 avril 2015, demande no: T20150880 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FINLANDE le 25 janvier 2016 sous le No. 265788 en liaison avec les produits (1) et en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750449&extension=00
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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 1,750,630  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, 
Yangcheon-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M V TURNING MECARD

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- 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).
- Horlogerie
- Montres

Produits

 Classe 09
(1) Caméras vidéo; appareils photo et caméras numériques; lunettes (optiques); lunettes de neige; 
gilets de sauvetage; combinaisons de survie; produits de sécurité, nommément disques réflecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750630&extension=00
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à porter sur les vêtements; appareils audio électroniques, nommément haut-parleurs, système 
ambiophonique; récepteurs audiovisuels; radiotéléphones; appareils et accessoires de 
télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, radios bidirectionnelles à poussoir 
de conversation; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour le 
visionnement de dessins animés, logiciels téléchargeables pour la création de dessins animés, 
logiciels téléchargeables pour le partage de dessins animés, logiciels téléchargeables pour le 
visionnement de films d'animation, logiciels téléchargeables pour la création de films d'animation, 
logiciels téléchargeables pour le partage de films d'animation; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes, cartes mémoire flash 
et clés USB, pilotes USB, disques durs, caméras Web; cartouches de jeux vidéo; casques de sport
; masques antipoussière; supports électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD et 
cassettes vidéo contenant de la musique, des films, des dessins animés et des films d'animation; 
billets téléchargeables; disques vidéo vierges et bandes vidéo vierges; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des jeux, des jouets, des dessins animés, des films d'animation, du 
texte, du contenu audio, du contenu vidéo et des hyperliens ayant trait à des manuels de jeu, à des
jouets et à des films d'animation; animations téléchargeables, à savoir films et séries télévisées; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant de la musique, des films, des 
prestations de musique, des documentaires, des films d'animation et des dessins animés; pellicule 
cinématographique exposée; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines, journaux et périodiques dans le 
domaine des jeux, des jouets et des films d'animation; cassettes vidéo enregistrées contenant des 
films, des documentaires, des dessins animés et des vidéos musicales.

(2) Jeux informatiques, jeux vidéo.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément masques jouets, robots jouets, armes jouets, blocs jouets, maisons jouets,
animaux jouets, jouets magnétiques, train jouet, appareils photo jouets, voitures jouets, pistolets 
jouets, épées jouets, trottinettes, jouets d'action électroniques, jouets pour animaux de compagnie, 
boules à neige jouets; articles de jeu, nommément poupées en peluche, poupées, jeux de plateau, 
jouets gonflables, jouets pour l'eau, jeux de cartes et voitures jouets; poupées; jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux de cartes; bâtons de golf; articles de pêche; bâtons de 
majorette.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 mars 2014 sous le No. 1027027 en liaison avec les produits (2), (
3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 août 2015 sous le No. 1123717 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,648  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEROGO, INC., 1170 Andover Park West, 
Seattle, WA 98188, 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

AEROGO
Produits
Films d'air, nommément transporteurs sur film d'air et palettes sur coussin d'air pour porter, 
soutenir et transporter une charge par des véhicules et composants pour ces véhicules, 
nommément ensembles ainsi que bases ou palettes sur lesquelles ces ensembles sont montés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,760  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kheeran Inspection Services Inc., 1529 35B 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T6T 0M7

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

MARQUE DE COMMERCE

KHEERAN
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Des lettres bleu 
foncé figurent sur un arrière-plan blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « Kheeran » est le nom tamoul d'un poète bien connu en Inde du Sud qui 
n'accepte jamais de poème incorrect ou sans signification même s'il provient de Dieu.

SERVICES
Offre de services d'assurance de la qualité, de contrôle de la qualité et d'inspection de soudures 
dans l'industrie de la construction; services internes d'inspection pour installations de traitement du 
pétrole et du gaz, centrales électriques, pipelines; services d'inspection de la construction; 
inspection électrique; inspection de soupapes de sûreté, de valves de régulation, de manomètres, 
d'instruments d'installations de traitement, et inspection automatisée de nouvelles installations de 
construction, nommément d'usines de traitement de pétrole, de raffineries, d'usines à gaz, d'usines 
pétrochimiques et de mines; inspection d'équipement rotatif; inspection de chaudières; inspection 
de tuyauterie; inspection de pipelines; inspection de récipients sous pression; inspection de 
l'excavation de tranchées, du remblayage, du compactage de sols, du coulage et de la cure du 
béton, fabrication et érection d'acier de construction concernant la construction d'installations 
pétrolières et gazières, la construction de pipelines et la construction d'installations pétrochimiques;
gestion de projets dans les domaines de la construction d'installations pétrolières et gazières, de la
construction de pipelines, de la construction d'infrastructures; inspection de la surveillance de 
fournisseurs, nommément supervision et inspection techniques dans le domaine de la fabrication; 
vérification et production de rapports, nommément offre de services de vérification technique dans 
les domaines de la fabrication et de l'assemblage de composants mécaniques, électriques, 
d'instrumentation et constituants; services d'expédition; services de gestion de la qualité; tâches 
d'inspecteur en résidence; services d'inspection offerts par des tiers; services d'inspection à la 
source, nommément services d'inspection pour valider que les produits achetés respectent les 
exigences de la clientèle.

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=1750760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,783  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid Right Franchising, LLC, 2520 Northwinds 
Parkway, Suite 375, Alpharetta, GA 30009, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAID RIGHT LIFE IS SHORT. CLEAN LESS.

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Service d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 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=1750783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,898  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecovacs Robotics Co., Ltd., Changqiao Town, 
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu Province, 
215168, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BENEBOT
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels; distributeurs automatiques; mélangeurs électriques à usage domestique; 
centrifugeuses à soya; extracteurs à jus de soya; laveuses à usage domestique; nettoyeurs à 
vapeur tout usage; aspirateurs; robots de nettoyage à usage domestique, nommément aspirateurs 
et vadrouilles pour planchers robots.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques pour la gestion de bases de données; interphones; panneaux 
d'affichage électriques, nommément panneaux numériques; appareils pour la transmission de 
communications, nommément téléphones cellulaires, télécopieurs, modems et routeurs; 
ordinateurs; lecteurs de codes à barres; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers, caméras Web et imprimantes; appareils de 
dictée; robots d'aide au magasinage, nommément robots qui offrent de l'aide au magasinage aux 
acheteurs en magasin; appareils de traitement de données, nommément traitements de texte, 
calculatrices, appareils de traitement de signaux numériques et téléphones numériques.

SERVICES

Classe 38
Services en ligne, nommément services de messagerie texte cellulaire et services de courriel; 
communication par terminaux informatiques, nommément services de vidéoconférence par 
terminaux informatiques, services de messagerie numérique sans fil par terminaux informatiques et
services de communication personnelle par terminaux informatiques; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux; offre de canaux de télécommunication pour les services de 
téléachat, nommément offre d'un site Web par lequel des services d'achat à domicile sont offerts 
au moyen d'Internet, la diffusion d'émissions de télévision et les services de téléphonie fixe et 
mobile; offre de bavardoirs pour le réseautage social et de bavardoirs virtuels fonctionnant par 
messagerie texte; transmission de fichiers numériques, nommément de la voix et de messages 
texte au moyen de téléphones cellulaires; services de messagerie vocale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750898&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,012  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Howden Group Limited, Old Govan Road, 
Renfrew. Scotland PA4 8XJ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

TRI-RAM
Produits

 Classe 07
Ventilateurs rotatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,975 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=1751012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,232  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYGN LIMITED, One Montague Place East Bay
Street, Nassau, BAHAMAS

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 BETTER THE QUESTION. THE BETTER THE 
ANSWER. THE BETTER THE WORLD WORKS.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de personnel et de recrutement; tenue de livres et services de vérification fiscale; 
conseils en matière fiscale, préparation de documents fiscaux, comptabilité, vérification 
d'entreprises; services de gestion des affaires; administration des affaires; conseils, consultation, 
analyse et information en gestion des affaires; sondages d'opinion; études de marché; services de 
recherche commerciale et de recherche en marketing; enquêtes auprès des entreprises ayant trait 
à des services financiers; enquêtes de marché; analyse d'études de marché; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation de 
présentations à des fins commerciales; consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires; services de conseil en opérations commerciales; services de modélisation commerciale; 
services de réorganisation d'entreprises; services d'analyse comparative d'entreprises; évaluation 
et rapports d'experts ayant trait aux affaires; collecte et systématisation de données commerciales; 
services de prévisions économiques; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprises et 
évaluations d'affaires commerciales; préparation et rédaction de rapports d'activités; services de 
personnel; consultation en gestion de personnel; systématisation d'information dans des bases de 
données; gestion de fichiers informatisés; préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises; conseils dans le domaine des fusions et des acquisitions d'entreprises; services de 
gestion des risques; services de gestion du risque d'entreprise, y compris aide à la production 
d'information financière et de renseignements fiscaux, opérationnels et sur les RH; services de 
comptabilité fiscale; consultation en organisation d'entreprise; services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en matière d'impôt et de droits; services de conseil en matière de 
rendement fiscal; services d'établissement de frais de transport intraentreprise et de gestion de la 
chaîne logistique efficace sur le plan fiscal.

Classe 36
(2) Gestion financière; conseils, consultation, analyse et information en gestion financière; services 
de recherche financière; services de conseil financier transfrontaliers; services de conseil en 
matière d'endettement; services d'évaluation, nommément évaluation d'actifs, évaluation financière
de biens immobiliers et personnels, services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; 
services de finance d'entreprise; consultation financière pour entreprises; évaluation d'actifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751232&extension=00
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d'entreprise; évaluation financière de biens immobiliers et personnels; analyse et consultation 
financières, nommément restructuration d'entreprises en faillite; consultation en assurance, 
nommément services de soutien et de conseil en matière de réglementation relative à l'assurance; 
services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; affaires monétaires; affaires 
immobilières; services immobiliers; évaluation foncière; assurance; services de conseil en 
investissement de capitaux; analyse financière; compensation et rapprochement d'opérations 
financières; commandite, nommément commandite d'évènements sportifs, d'expositions et 
d'évènements culturels et éducatifs; services de fiduciaire; évaluation financière dans les domaines
de l'assurance et de l'immobilier; services de liquidation d'entreprises (services financiers); affaires 
monétaires, nommément opérations de placement et gestion de portefeuilles; services d'actuariat; 
évaluations fiscales; services de comparaison financière, nommément consultation auprès des 
clients pour comparer leurs pratiques commerciales et leurs normes de rendement à celles de 
leurs concurrents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 avril 2015, demande no: 13981279 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 1,751,527  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Foundation for Celiac Awareness, P.O.
Box 544, Ambler, PA 19002, 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

BEYOND CELIAC
Produits

 Classe 09
(1) Publications téléchargeables, nommément brochures, livrets, documentation et bulletins 
d'information éducatifs dans le domaine de la maladie coeliaque.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures, livrets, documentation et bulletins d'information
éducatifs dans le domaine de la maladie coeliaque.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public, recherche, éducation et 
programmes de bénévolat ayant trait à la maladie coeliaque; tenue de sondages, de recherches et 
d'analyses dans le domaine de la maladie coeliaque.

(2) Appariement de bénévoles et de projets de recherche et d'étude pour des organismes sans but 
lucratif et de bienfaisance.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion de la recherche, de 
l'éducation, de la sensibilisation et des programmes de bénévolat ayant trait à la maladie coeliaque
.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de programmes, d'ateliers, de formation et d'information 
sur la maladie coeliaque; publications en ligne non téléchargeables, nommément brochures, livrets,
documentation et bulletins d'information éducatifs dans le domaine de la maladie coeliaque.

Classe 44
(5) Offre d'un site Web d'information éducative et sur la santé ayant trait à la maladie coeliaque et 
aux aliments sans gluten.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751527&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86664492 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,105,900 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,547  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Bigbang Technology Co., Ltd, No.32-1-1
-333,Bldg32,Chuangye Middle Road, Haidian 
Dist.,Beijing, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHIGUOGUO.COM ZHIGUOGUO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « ZHIGUOGUO », et ce terme
n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits
Logiciels de traitement de texte; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels de
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès.

SERVICES
Agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; démonstration de 
vente pour des tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; services de 
consultation en administration des affaires; placement de capitaux; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; conception de logiciels; maintenance de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; services de développement de 
produits; création, conception et maintenance de sites Web; hébergement de sites informatiques [
sites Web]; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur; consultation en 
propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce [services juridiques
]; agences d'information juridique; diffusion d'information juridique; services de conseil juridique 
ayant trait au franchisage; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751547&extension=00


  1,751,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 187

juridique; diffusion d'information portant sur des services juridiques sur un site Web; services 
d'assistance en matière de litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,751,689  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktsionernoe obshchestvo 'Klassik', ul. 
Shvetsova, 12, korp 2, lit. B, RU-198095, 
Sankt-Peterburg, RUSSIAN FEDERATION

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

Cherisé
Produits

 Classe 30
Thé; boissons à base de thé; infusions non médicinales; herbes et feuilles pour faire des boissons 
non médicinales.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 21 octobre 2013 sous le No. 498225 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=1751689&extension=00


  1,752,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 189

  N  de la demandeo 1,752,115  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

SAMSUNG ARTIK
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément modules informatiques pour appareils électroniques qui se 
connectent à Internet; logiciels et micrologiciels pour l'échange et la communication de données 
entre appareils électroniques; logiciels d'exploitation; pilotes pour appareils électroniques 
permettant au matériel informatique et aux appareils électroniques de communiquer entre eux; 
intergiciels pour la gestion de fonctions logicielles, nommément logiciels pour la gestion de 
fonctions de système d'exploitation et pour la création de ponts entre les systèmes d'exploitation et 
les applications d'appareils électroniques; logiciels pour la sécurité de réseaux et d'appareils; 
logiciels destinés à des tiers pour le développement de logiciels de gestion, d'exploitation et de 
connexion d'appareils électroniques dans l'Internet des objets; logiciels de gestion d'appareils 
mobiles.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels pour la connexion, l'exploitation et la gestion 
d'appareils électroniques en réseau dans l'Internet des objets à l'aide de réseaux avec ou sans fil; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour la connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils
électroniques en réseau dans l'Internet des objets; services infonuagiques offrant des logiciels pour
la collecte, la gestion, la surveillance, le stockage et l'analyse de données; services infonuagiques 
offrant des logiciels pour la gestion d'applications logicielles de communication entre machines 
ainsi que de réseaux informatiques et de réseaux de communication pour la communication entre 
machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610,549
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=1752115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,794  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEPRINO FOODS COMPANY, 1830 West 38th
Avenue, Denver, CO 80211, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIVE FUEL
Produits

 Classe 01
(1) Protéines laitières pour l'industrie alimentaire, nommément protéines de lactosérum pour 
l'industrie alimentaire, concentré de protéines de lactosérum pour l'industrie alimentaire et isolat de 
protéines de lactosérum pour l'industrie alimentaire, tous utilisés dans la fabrication de produits 
alimentaires; caséine pour l'industrie alimentaire; mélanges de caséine et de lactosérum pour 
l'industrie alimentaire, à savoir pour la fabrication de produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires à base de produits laitiers, nommément suppléments alimentaires de
protéines de lactosérum, suppléments alimentaires à base de concentré de protéines de 
lactosérum, suppléments alimentaires à base d'isolat de protéines de lactosérum ainsi que 
suppléments alimentaires de caséine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86628220 
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 09 août 2016 sous le No. 
5018779 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=1753794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,129  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical GmbH & Co. KG, Kahlbachring
2-4, 69254 Malsch/Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDEO
Produits
Armatures de siège pour le confort et le contrôle postural des utilisateurs, chaises, supports de 
siège, nommément dossiers et coussins de siège pour la posture, le soutien et la correction de la 
posture destinés aux personnes malades, aux personnes handicapées ou à d'autres personnes 
ayant besoin d'assistance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 septembre 
2007 sous le No. 004913687 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,162  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooklyn Water Enterprises, LLC, Building B, 
Suite 2 1450 SW 10th Street, Delray Beach, FL 
33444, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 HOLLAND AVENUE, SUITE 601, OTTAWA,
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

Produits

 Classe 30
Bagels, sandwichs et café.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754162&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/635,052 
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 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,312 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,504  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de fournisseur de services applicatifs comprenant des programmes informatiques pour 
services de réservation de moyens de transport, pour la programmation, la planification, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754504&extension=00
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l'organisation, la gestion et le partage de l'utilisation temporaire de véhicules automobiles ainsi que 
pour la programmation et l'entretien de véhicules et la communication avec des véhicules; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels associés à une application de services 
de réservation de moyens de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812149 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,754,672  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOBRE ALIMENTAÇÃO, LDA., Avenida dos 
Combatentes, 165, 2040-344 Rio Maior, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NOBRE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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

Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

(2) Viande, extraits de viande.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 
09 septembre 2011 sous le No. 485403 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=1754672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,987  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
ABORIGINAL ARTS &amp; STORIES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Sous réserve de ses droits reconnus en common law et uniquement aux fins de cette demande et 
de tout enregistrement consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages temporaires, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de 
l'histoire du Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, jeux de plateau, 
jeux de cartes et cahiers d'exercices; livres, magazines, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, 
crayons, étuis à crayons, autocollants, gommes à effacer; fourre-tout.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754987&extension=00
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(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts récits 
dramatiques et documentaires sous forme de capsules cinématographiques pour la télévision, le 
théâtre, le cinéma, la vidéo domestique et les émissions de télévision.

(2) Création et production de logiciels multimédias au moyen de livres électroniques, d'applications 
pour téléphones mobiles, de CD-ROM et de sites Web interactifs, sur des sujets dans les 
domaines de l'histoire, de la citoyenneté et de l'identité canadiennes.

(3) Offre de ressources éducatives et documentaires pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires et sites Web interactifs, portant tous sur des sujets dans les domaines de l'histoire 
du Canada, offerts au public à l'aide d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,988  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
ARTS &amp; RÉCITS AUTOCHTONES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Sous réserve de ses droits reconnus en common law et uniquement aux fins de cette demande et 
de tout enregistrement consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages temporaires, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de 
l'histoire du Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, jeux de plateau, 
jeux de cartes et cahiers d'exercices; livres, magazines, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, 
crayons, étuis à crayons, autocollants, gommes à effacer; fourre-tout.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754988&extension=00


  1,754,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 200

(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts récits 
dramatiques et documentaires sous forme de capsules cinématographiques pour la télévision, le 
théâtre, le cinéma, la vidéo domestique et les émissions de télévision.

(2) Création et production de logiciels multimédias au moyen de livres électroniques, d'applications 
pour téléphones mobiles, de CD-ROM et de sites Web interactifs, sur des sujets dans les 
domaines de l'histoire, de la citoyenneté et de l'identité canadiennes.

(3) Offre de ressources éducatives et documentaires pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires et sites Web interactifs, portant tous sur des sujets dans les domaines de l'histoire 
du Canada, offerts au public à l'aide d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,989  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
ABORIGINAL ARTS &amp; STORIES ARTS &amp; RÉCITS AUTOCHTONES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Désistement
Sous réserve de ses droits reconnus en common law et uniquement aux fins de cette demande et 
de tout enregistrement consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages temporaires, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de 
l'histoire du Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, jeux de plateau, 
jeux de cartes et cahiers d'exercices; livres, magazines, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, 
crayons, étuis à crayons, autocollants, gommes à effacer; fourre-tout.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754989&extension=00
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(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts récits 
dramatiques et documentaires sous forme de capsules cinématographiques pour la télévision, le 
théâtre, le cinéma, la vidéo domestique et les émissions de télévision.

(2) Création et production de logiciels multimédias au moyen de livres électroniques, d'applications 
pour téléphones mobiles, de CD-ROM et de sites Web interactifs, sur des sujets dans les 
domaines de l'histoire, de la citoyenneté et de l'identité canadiennes.

(3) Offre de ressources éducatives et documentaires pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires et sites Web interactifs, portant tous sur des sujets dans les domaines de l'histoire 
du Canada, offerts au public à l'aide d'un site Web.

(5) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires et sites Web interactifs, portant tous sur des sujets dans les domaines de l'histoire 
du Canada, offerts au public à l'aide d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,990  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
ARTS &amp; RÉCITS AUTOCHTONES ABORIGINAL ARTS &amp; STORIES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Désistement
Sous réserve de ses droits reconnus en common law et uniquement aux fins de cette demande et 
de tout enregistrement consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages temporaires, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de 
l'histoire du Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, jeux de plateau, 
jeux de cartes et cahiers d'exercices; livres, magazines, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, 
crayons, étuis à crayons, autocollants, gommes à effacer; fourre-tout.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754990&extension=00
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(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts récits 
dramatiques et documentaires sous forme de capsules cinématographiques pour la télévision, le 
théâtre, le cinéma, la vidéo domestique et les émissions de télévision.

(2) Création et production de logiciels multimédias au moyen de livres électroniques, d'applications 
pour téléphones mobiles, de CD-ROM et de sites Web interactifs, sur des sujets dans les 
domaines de l'histoire, de la citoyenneté et de l'identité canadiennes.

(3) Offre de ressources éducatives et documentaires pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires et sites Web interactifs, portant tous sur des sujets dans les domaines de l'histoire 
du Canada, offerts au public à l'aide d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,991  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
CITIZENSHIP CHALLENGE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Autres monuments
- Inukshuk
- Coiffures
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Orignal
- Ours, koalas, wombats
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de curling
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754991&extension=00
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- Mâts totémiques
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Pots à anse
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- 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).
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

Désistement
Sous réserve de ses droits reconnus en common law et uniquement aux fins de cette demande et 
de tout enregistrement consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages temporaires, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de 
l'histoire du Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, jeux de plateau, 
jeux de cartes et cahiers d'exercices; livres, magazines, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, 
crayons, étuis à crayons, autocollants, gommes à effacer; fourre-tout.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts récits 
dramatiques et documentaires sous forme de capsules cinématographiques pour la télévision, le 
théâtre, le cinéma, la vidéo domestique et les émissions de télévision.

(2) Création et production de logiciels multimédias au moyen de livres électroniques, d'applications 
pour téléphones mobiles, de CD-ROM et de sites Web interactifs, sur des sujets dans les 
domaines de l'histoire, de la citoyenneté et de l'identité canadiennes.

(3) Offre de ressources éducatives et documentaires pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires et sites Web interactifs, portant tous sur des sujets dans les domaines de l'histoire 
du Canada, offerts au public à l'aide d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,992  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
DÉFI DE LA CITOYENNETÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Autres monuments
- Inukshuk
- Coiffures
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Orignal
- Ours, koalas, wombats
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de curling
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada
- Mâts totémiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754992&extension=00
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- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Pots à anse
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- 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).
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

Désistement
Sous réserve de ses droits reconnus en common law et uniquement aux fins de cette demande et 
de tout enregistrement consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages temporaires, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de 
l'histoire du Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, jeux de plateau, 
jeux de cartes et cahiers d'exercices; livres, magazines, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, 
crayons, étuis à crayons, autocollants, gommes à effacer; fourre-tout.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts récits 
dramatiques et documentaires sous forme de capsules cinématographiques pour la télévision, le 
théâtre, le cinéma, la vidéo domestique et les émissions de télévision.

(2) Création et production de logiciels multimédias au moyen de livres électroniques, d'applications 
pour téléphones mobiles, de CD-ROM et de sites Web interactifs, sur des sujets dans les 
domaines de l'histoire, de la citoyenneté et de l'identité canadiennes.

(3) Offre de ressources éducatives et documentaires pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires et sites Web interactifs, portant tous sur des sujets dans les domaines de l'histoire 
du Canada, offerts au public à l'aide d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,993  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
CITIZENSHIP CHALLENGE DÉFI DE LA CITOYENNETÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Autres monuments
- Inukshuk
- Coiffures
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Orignal
- Ours, koalas, wombats
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de curling
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada
- Mâts totémiques
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754993&extension=00
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- Pots à anse
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- 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).
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

Désistement
Sous réserve de ses droits reconnus en common law et uniquement aux fins de cette demande et 
de tout enregistrement consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages temporaires, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de 
l'histoire du Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, jeux de plateau, 
jeux de cartes et cahiers d'exercices; livres, magazines, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, 
crayons, étuis à crayons, autocollants, gommes à effacer; fourre-tout.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts récits 
dramatiques et documentaires sous forme de capsules cinématographiques pour la télévision, le 
théâtre, le cinéma, la vidéo domestique et les émissions de télévision.

(2) Création et production de logiciels multimédias au moyen de livres électroniques, d'applications 
pour téléphones mobiles, de CD-ROM et de sites Web interactifs, sur des sujets dans les 
domaines de l'histoire, de la citoyenneté et de l'identité canadiennes.

(3) Offre de ressources éducatives et documentaires pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires et sites Web interactifs, portant tous sur des sujets dans les domaines de l'histoire 
du Canada, offerts au public à l'aide d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,671  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECO Windshield Repair Inc., 1602-42nd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T3C 1Z5

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECO D

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Machines pour le ménage -- Note: Non compris les machines de cuisine (11.1.10), les machines 
à laver (13.3.23) et les appareils de ménage à sécher (13.3.24).
- Aspirateurs de poussière, cireuses
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755671&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange (Pantone
* 1665U) appliqué à la veste, à la raclette, à l'étui de jambe, aux bottes et aux lunettes de 
protection est revendiqué comme caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES
Services automobiles, nommément réparation de pare-brise, réparation de bosses, esthétique, 
nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,756,076  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITEIMPROVE A/S, Bremerholm 4, DK-1069, 
København K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

WEB GOVERNANCE MADE EASY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web; logiciels pour l'analyse de sites Web; 
logiciels offrant des outils pour l'identification, la localisation, la hiérarchisation et la réparation de 
sites Web; logiciels pour la production, la planification et la personnalisation de rapports pour des 
sites Web; logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web, nommément pour la 
présentation de résumés et de rapports personnalisés sur des fichiers multimédias, des fichiers 
PDF et d'autres documents sur de multiples sites Web.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web; services
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de sites Web; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'identification, la localisation, la hiérarchisation et 
la réparation de sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
production, la planification et la personnalisation de rapports pour des sites Web; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web, 
nommément pour la présentation de résumés et de rapports personnalisés sur des fichiers 
multimédias, des fichiers PDF et d'autres documents sur de multiples sites Web; fournisseurs de 
logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle et des 
services de soutien technique, à savoir du dépannage de matériel informatique et de logiciels et de
la consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,756,481  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DT RT DO THE RIGHT THING

SERVICES

Classe 44
Consultation en matière de beauté; salons de coiffure; salons de beauté; services de stylisme 
ongulaire; massage; diffusion d'information sur la beauté; manucure; salons de beauté et salons de
coiffure; services de maquillage; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, 
nommément consultation dans les domaines des traitements de soins d'hygiène personnelle et de 
soins de beauté, services de toilettage d'animaux.

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=1756481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,695  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turing Pharmaceuticals AG, 1177 Avenue of 
the Americas, 39th Floor, New York, NY 10036,
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

TURING PHARMACEUTICALS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de l'ostéogénèse imparfaite
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, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, nommément 
des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, et des 
troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, 
de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau 
et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
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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, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles 
connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,527 
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 1,756,719  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE GMBH, Henkestr. 
127, 91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNETOM Terra
Produits

 Classe 10
Appareils et équipement médicaux, notamment appareils et équipement d'imagerie par résonance 
magnétique, appareils médicaux d'imagerie protonique, pièces pour les appareils et l'équipement 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2015, demande no: 014190921 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=1756719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,041  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accord International GmbH, Kranhaus 1, Im 
Zollhafen 18, D-50678, Cologne, GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIKA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle aux coins arrondis. Le contour du rectangle est jaune. Le mot CHIKA à 
l'intérieur du rectangle est blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés et préemballés composés principalement de viande, de légumes et de fruits 
cuits et de sauce au jus de viande; plats préparés et préemballés composés principalement de 
poisson, de légumes et de fruits cuits et de sauce au jus de viande; plats préparés et préemballés 
composés principalement de volaille, de légumes et de fruits cuits et de sauce au jus de viande; 
plats préparés et préemballés composés principalement de légumes cuits; plats préparés et 
préemballés composés principalement de fruits cuits.

 Classe 30
(2) Nouilles instantanées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757041&extension=00
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(3) Plats préparés, en l'occurrence pâtes alimentaires; plats préparés, en l'occurrence riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,954  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINADEIS, une entité légale, Z. I. de Plaisance,
12 rue du Rec de Veyret, 11100 NARBONNE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINADEIS

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
Conseil en organisation et gestion des affaires commerciales ; administration des affaires 
commerciales ; promotion de la vente de produits et services de tiers dans le domaine du vin, des 
produits viticoles et des boissons à base de vin ; présentation à la clientèle, pour le compte de tiers
, de vin, de produits viticoles et de boissons à base de vin, en vue de permettre leur achat ; 
services de présentation nommément services de présentation à la clientèle en magasin et en 
vitrine pour le compte de tiers de vin, de produits viticoles et de boissons à base de vin en vue de 
permettre leur achat et services de présentation de vin, de produits viticoles et de boissons à base 
de vin sur tous supports de communication, nommément affiches publicitaires en papier et en ligne
, dans le cadre de leur vente au détail ; mise à disposition d'informations aux consommateurs par 
le biais de réseaux de communications, nommément opération d'un site web interactif contenant 
de l'information concernant le vin, les produits viticoles et les boissons à base de vin destinés à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757954&extension=00
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vente ; services rendus dans le cadre de la vente au détail de vin, de produits viticoles et de 
boissons à base de vin, nommément distribution d'échantillons à des tiers à des fins publicitaires ; 
regroupement, nommément services d'étalage en vitrines, en magasins et sur Internet, pour le 
compte de tiers de vin, de produits viticoles et de boissons à base de vin (à l'exception de leur 
transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ; services 
d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juin 2015, demande no: 15 4 186 902 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 juin 2015 sous le No. 15 4 186 902 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,168  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenan Kazim, 28 Woodstock Road North, St. 
Albans, Hertfordshire, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAZ

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 18
(1) Bagages; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs 
d'écolier, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs tout usage en plastique, sacs à dos, portefeuilles et autres articles de transport, 
nommément porte-documents; bagages de cabine; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout
usage; articles de bagagerie, à savoir sacs; mallettes; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de 
sport; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; étuis à 
billets de banque [maroquinerie]; sacs de plage; sacs à livres; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à provisions en toile; étuis pour cartes [portefeuilles]; porte-cartes [
portefeuilles]; porte-cartes; étuis de transport; mallettes pour documents; bagages à main; 
sacs-pochettes; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; 
porte-cartes de crédit; sacs à dos de promenade; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758168&extension=00
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polochons de voyage; sacs à main de soirée [sacs à main]; sacs à main de mode; sacs souples 
pour vêtements; bagages de cabine; pochettes en feutre; serviettes pliantes; armatures pour 
porte-monnaie; housses à vêtements de voyage; sacs à main; havresacs; sacs de randonnée 
pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport; étuis porte-clés; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs, valises et 
portefeuilles en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; bagages; porte-étiquettes à bagages; sacs à 
maquillage; sacs à musique; sacs à main tout usage; sacs court-séjour; valises court-séjour; 
housses à costumes; havresacs; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à 
provisions; valises; sacs à provisions en tissu; sacs de voyage; malles [bagages]; sacs court-séjour
; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; articles de sellerie, cravaches 
et vêtements pour animaux; parapluies et parasols; parapluies; parasols; ombrelles de plage; 
parasols de plage; parapluies de golf; écrans pare-soleil; parasols de patio; parasols imperméables
; parapluies pour enfants; parasols pare-soleil; housses de parasol; housses de parapluie; sacs à 
parasol; sacs à parapluie; armatures de parapluie; armatures de parasol; pièces de parapluie en 
métal; pièces de parasol en métal; baleines de parapluie; baleines de parasol; poignées de 
parapluie; poignées de parasol; coulants de parapluie; coulants de parasol; manches de parapluie; 
manches de parasol; cannes-parapluies; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, vestes, chemises, chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemisiers, chandails, cardigans, manteaux, ensembles d'entraînement; 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bandanas [mouchoirs de cou]; bonnets de 
bain; maillots de bain; caleçons de bain; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures [vêtements]; bérets; bottes; bottes de sport; 
boxeurs; bretelles pour vêtements, nommément bretelles; soutiens-gorge; camisoles; casquettes [
couvre-chefs]; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir, nommément gants en cuir, vestes de
cuir, pantalons de cuir, costumes en cuir, pantalons en cuir; manteaux; robes; robes de chambre; 
cache-oreilles [vêtements]; gants [vêtements]; chapeaux; bandeaux [vêtements]; bonneterie; 
vestes [vêtements]; jerseys [vêtements]; robes-chasubles; tricots [vêtements], nommément vestes 
en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés, gants 
tricotés; pantalons-collants [jambières]; pantalons-collants [pantalons]; foulards [cache-nez]; 
cravates; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, blazers, chandails, chandails 
molletonnés, chemises et chandails à capuchon; pardessus; pyjamas; prêt-à-porter, nommément 
pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chemisiers, 
chandails, cardigans, manteaux, ensembles d'entraînement, ceintures et jeans; sandales; foulards;
châles; chemises; chaussures; jupes; pantoufles; chaussettes; maillots de sport; chaussures de 
sport; costumes; chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 juin 2015, demande no: UK00003112196 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 2015 sous le No. UK00003112196 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,238  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAID-TASTIC
Produits

 Classe 14
(1) Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires pour faire des bijoux; perles de fantaisie pour
la fabrication de bijoux; corde pour faire des bijoux; ficelle pour faire des bijoux; ficelle pour enfiler 
des perles pour faire des bijoux; ficelle à tresser pour faire des bijoux; ficelle à tisser pour faire des 
bijoux; corde pour bijoux; nécessaires d'artisanat, y compris perles, ficelles et corde pour enfiler 
des perles ainsi qu'à tresser et à tisser; instructions imprimées pour la création de bijoux; 
nécessaire de fabrication de bijoux.

 Classe 28
(2) Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires pour faire des faux bijoux constitués de 
perles, de ficelle et de corde; nécessaires de fabrication de bijoux pour enfants; nécessaires de 
fabrication de bijoux pour enfants constitués de corde et de perles; appareils de fabrication de 
bijoux pour enfants; nécessaires d'artisanat pour enfants pour faire des faux bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86/
839,929 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,130,261 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=1758238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,648  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOY VAY ENTERPRISES, INC., 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOY VAY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SOY au-dessus du mot VAY, tous les deux en caractères stylisés blancs et 
encadrés de lignes blanches ondulées, le tout figurant dans un carré bleu.

Produits
Grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758648&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
789688 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,046,912 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,449  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVERSIONES SAULA, S.L., Avda. Padre 
Raimundu de Lumbier, 8, 31400 SANGÜESA (
NAVARRA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOIKOA

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle dans lequel est dessiné un cochon blanc. La partie au-dessus
du cochon est rose foncé, et la partie sous le cochon est bleu foncé. Le mot GOIKOA est bleu 
foncé.

Produits

 Classe 29
Viande; viande préparée; viandes froides; viandes salaisonnées; viandes cuites; viandes et 
saucisses en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,672  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapow Events, Inc. (a Delaware corporation), 
205 W. Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR CLIENTS
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales; services de publicité et 
de marketing en ligne pour la promotion de restaurants et de services de restauration et de traiteur 
de tiers; services de publicité et de marketing en ligne de restaurants, nommément plateformes de 
médias sociaux, Internet et de marketing mobile d'accès en temps réel pour la réservation et la 
gestion d'événements; surveillance de l'état et/ou de l'emplacement de commandes de restaurants 
à des fins commerciales par l'offre de calendriers de disponibilité en temps réel à des 
établissements partenaires pour leur permettre de planifier et de suivre l'état des réservations dans
leurs locaux; services de commande en ligne informatisés dans les domaines des restaurants et 
des aliments; promotion et marketing des produits et des services de tiers, nommément offre de 
connexions en temps réel par Internet entre les clients et les établissements dans les domaines 
des restaurants et des services de traiteur; diffusion de renseignements aux clients dans les 
domaines des restaurants et des aliments; offre d'information aux consommateurs par un réseau 
informatique mondial dans les domaines des restaurants et des services de traiteur; publicité sur 
Internet pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément réservation 
d'établissements pour des évènements d'affaires et personnels.

Classe 42
(3) Offre de sites Web d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de 
logiciels pour faciliter la publicité et le marketing de restaurants auprès d'entreprises et pour 
permettre aux restaurants de gérer les commandes de clients; création et maintenance de blogues 
pour des tiers contenant des nouvelles, de l'information et des commentaires sur des services de 
repas gastronomiques, des restaurants et des traiteurs d'établissements à des emplacements en 
particulier.

Classe 43
(4) Offre d'un site Web de réservations de restaurants; offre d'information dans le domaine des 
restaurants par Internet; offre d'un site Web d'information dans le domaine des recettes d'aliments 
et de boissons; mise à disposition d'installations pour des réunions sociales, des banquets, des 
réceptions, des conférences, des expositions et des réunions; services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759672&extension=00
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Classe 45
(5) Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,919 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 1,759,681  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNDACIÓN PRACTICUM - Instituto de 
Investigación Aplicada a la Educación en 
Ciencias de la Salud, C/ Velázquez, 157, 28002
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRACTICUM SCRIPT CONCORDANCE TEST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
PRACTICUM SCRIPT et le dessin circulaire sont bleu foncé et les mots CONCORDANCE TEST 
sont bleu clair.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément formation en ligne selon une méthode pédagogique basée sur le 
déclenchement de scénarios et le traitement de scénarios pour mesurer la qualité de la résolution 
des problèmes cliniques, sur un site Web; formation d'étudiants en médecine et de médecins à des
fins de certification dans le domaine du perfectionnement professionnel continu; organisation 
d'activités sportives et culturelles communautaires dans les domaines de l'éducation, de la 
résolution des problèmes cliniques et de la médecine, nommément de tournois, d'expositions, de 
concerts, de festivals, de conférences, de congrès, de colloques, d'exposés et de compétitions.

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=1759681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,222  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elica S.p.A., Via Ermanno Casoli 2, 60044 
Fabriano (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIME
Produits
(1) Compresseurs frigorifiques pour installations de chauffage; compresseurs pour appareils de 
climatisation; compresseurs frigorifiques pour installations de refroidissement; condenseurs à air [
compresseurs]; soufflantes d'échappement pour appareils électroménagers et chauffage 
domestique; moteurs et soufflantes de gaz pour appareils électroménagers et chauffage 
domestique; moteurs à essence pour appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs
au kérosène pour appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs à combustion 
interne de production d'énergie pour appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs 
à courant alternatif pour moteurs à réaction; moteurs à courant alternatif; ventilateurs axiaux; 
ventilateurs de compresseur; clapets d'aspiration pour compresseurs d'air; pompes à chaleur [
pièces de machines]; turbines à gaz pour appareils électroménagers et chauffage domestique; 
moteurs pour la production d'électricité; moteurs de compresseur; moteurs linéaires; moteurs 
hydrauliques pour excavatrices; moteurs hydrauliques rotatifs pour appareils électroménagers et 
chauffage domestique; moteurs pour aéroglisseurs; moteurs diesels pour machinerie industrielle et 
pour appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs diesels pour machines; moteurs
hydrauliques pour appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs électriques de 
puissance fractionnaire pour appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs 
électriques submersibles pour appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs 
électriques pour machines avec servocommandes numériques; moteurs électriques pour 
installations de chauffage; moteurs d'entraînement électriques pour machines; moteurs électriques 
pour appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs électriques à engrenages pour 
appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers et chauffage domestique; moteurs à courant continu; moteurs à essence pour 
appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs à boue; moteurs à ressorts pour 
appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs à réaction; moteurs à combustion 
pour machines; moteurs à combustion pour machines industrielles; turbopropulseurs pour 
appareils électroménagers et chauffage domestique; moteurs à vapeur, non conçus pour les 
véhicules terrestres; moteurs à pression de vapeur variable; moteurs à vibrations pour appareils 
électroménagers et chauffage domestique; moteurs à engrenages planétaires; démarreurs pour 
moteurs; moteurs d'entraînement pour appareils électroménagers et chauffage domestique. .

(2) Appareils d'éclairage, boîtiers de lampe, gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage, 
panneaux de commande d'éclairage, gyrophares de signalisation, plafonniers, veilleuses 
électriques, ampoules à DEL, ampoules, diffuseurs, appareils d'éclairage, douilles pour lampes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760222&extension=00
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électriques, stores à enroulement en métal pour l'intérieur, barres de signalisation, diodes 
électroluminescentes, tubes lumineux pour l'éclairage, projecteurs, appareils de cuisson, 
nommément plaques, fours électriques et à gaz, à usage domestique, casseroles et casseroles 
électriques, poêles, marmites à vapeur, fours à micro-ondes de cuisson, sacs pour la cuisson au 
micro-ondes, hottes de cuisinière, hottes de cuisine, hottes de ventilation pour poêles, hottes 
aspirantes de vapeur pour cuisinières, hottes de four, anneaux de cuisson, cuiseurs à riz 
électriques, surfaces de cuisson, filtres pour utilisation avec des appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs pour hottes de cuisine, chaudières, climatiseurs ainsi que filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, filtres pour hottes de cuisine, filtres pour 
extracteurs de fumée, filtres pour purgeurs de gaz, filtres pour hottes aspirantes, filtres pour 
l'épuration de l'air pour moteurs, filtres d'épuration de l'air pour moteurs, filtres de machines pour le 
nettoyage des gaz, appareils et machines de réfrigération, nommément réfrigérateurs électriques à
usage domestique, réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs de glaçons à usage domestique, 
compresseurs de réfrigérateur, blocs-portes de réfrigérateurs, réfrigérateurs, appareils et 
installation de refroidissement, nommément évaporateurs de refroidissement, radiateurs de 
refroidissement pour moteurs, installations de congélation de l'air, nommément congélateurs, 
appareils de chauffage d'espaces, nommément radiateurs électriques portatifs à usage domestique
, appareils de ventilation mobiles, nommément ventilateurs d'aération, appareils de recyclage de 
l'air, hottes pour aspirer la vapeur, hottes pour aspirer la fumée, hottes pour appareils de ventilation
, hottes d'aspiration, hottes contenant des ventilateurs de tirage, conduits d'aération en métal, 
hottes de ventilation, cônes roulants avec séchoir à plancher intégré sans fil, ventilateurs pour 
hottes de cuisine, chaudières et climatiseurs, équipement de traitement de l'air à usage industriel, 
nommément humidificateurs, déshumidificateurs, condenseurs, compresseurs, conditionneurs d'air
, conduits de climatisation, filtres pour climatiseurs, tous les produits susmentionnés étant offerts 
pour la réfrigération industrielle, produits de désodorisation de l'air, purificateurs d'air, hottes 
filtrantes, hottes de ventilation, tous pour les cuisines, ventilateurs d'aération, pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés; appareils et installations, tous pour la climatisation, la filtration de 
l'air et la ventilation, nommément conditionneurs d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2015, demande no: 14904114 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 11 mai 2016 sous le No. 14904114 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,369  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHÈLE BOISVERT, (individu), 3025, boul. de
l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1N 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE DÉCOUVERTES
Produits
(1) Produits homéopathiques pour la prévention de la grippe et du rhume; produits 
homéopathiques pour aider à arrêter de fumer et pour désintoxiquer l'organisme; produits 
homéopathiques pour le traitement des coliques, otites, les troubles de la dentition, la nervosité, 
l'excitation, l'agitation, les troubles du sommeil, la toux et le rhume; produits homéopathiques pour 
l'état général de la santé et le bien-être; produits homéopathiques pour soulager le stress, 
l'irritabilité, la fatigue, la mauvaise humeur, l'insomnie, les problèmes de sommeil, les symptômes 
de l'acouphène, les indigestions, les maux de tête et les migraines, les douleurs articulaires, les 
symptômes d'allergie, les symptômes de la ménopause, nommément les bouffées de chaleur, 
l'irritabilité et la sécheresse, pour le contrôle du poids, pour soulager le syndrome des jambes sans 
repos, nommément la nervosité, l'agitation, la fatigue, les secousses musculaires et les crampes, 
les symptômes de la sinusite et du rhume, les maux de gorge, les extinctions de voix et la laryngite,
les symptômes du décalage horaire, nommément la fatigue, la léthargie, l'insomnie, l'irritabilité et le
manque de concentration, la cinétose, nommément la nausée et le vertige; produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour soulager le stress, l'irritabilité, la fatigue, la mauvaise 
humeur, l'insomnie, les problèmes de sommeil, les symptômes de l'acouphène, les indigestions, 
les maux de tête et les migraines, les douleurs articulaires, les symptômes d'allergie, les 
symptômes de la ménopause, nommément les bouffées de chaleur, l'irritabilité et la sécheresse, 
pour le contrôle du poids, pour soulager le syndrome des jambes sans repos, nommément la 
nervosité, l'agitation, la fatigue, les secousses musculaires et les crampes, les symptômes de la 
sinusite et du rhume, les maux de gorge, les extinctions de voix et la laryngite, les symptômes du 
décalage horaire, nommément la fatigue, la léthargie, l'insomnie, l'irritabilité et le manque de 
concentration, la cinétose, nommément la nausée et le vertige; produits pharmaceutiques 
homéopathiques pour le soulagement de la douleur aux os, aux articulations et aux dents ainsi que
de la douleur causée par les crampes musculaires; produits pharmaceutiques homéopathiques 
pour soulager les crampes aux jambes, la diarrhée, les gaz et le ballonnement, l'asthme, les 
infections aux levures, les symptômes du syndrome prémenstruel, les symptômes de la 
fibromyalgie, les douleurs musculaires et articulaires, les infections urinaires; produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour le soulagement de la douleur causée par les hémorroïdes, 
de l'eczéma, du psoriasis, des symptômes de la grippe, nommément de la toux et du rhume, des 
douleurs et de la fièvre; produits pharmaceutiques homéopathiques pour la détoxication du corps 
humain; produits pharmaceutiques homéopathiques pour l'amélioration de l'énergie sexuelle des 
hommes et des femmes; produits homéopathiques pour le soulagement de la douleur aux os, aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760369&extension=00
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articulations et aux dents ainsi que de la douleur causée par les crampes musculaires; produits 
homéopathiques pour soulager les crampes aux jambes, la diarrhée, les gaz et le ballonnement, 
l'asthme, les infections aux levures, les symptômes du syndrome prémenstruel, les symptômes de 
la fibromyalgie, les douleurs musculaires et articulaires, les infections urinaires; produits 
homéopathiques pour le soulagement de la douleur causée par les hémorroïdes, de l'eczéma, du 
psoriasis, des symptômes de la grippe, nommément de la toux et du rhume, des douleurs et de la 
fièvre; produits homéopathiques pour la détoxication du corps humain; produits homéopathiques 
pour l'amélioration de l'énergie sexuelle des hommes et des femmes; produits homéopathiques 
pour soulager les symptômes de l'acné, des bourdonnements et les sifflements d'oreille, l'intensité 
et la fréquence des ronflements, des démangeaisons et des brûlures vaginales, des affections des 
oreilles et du nez, des douleurs abdominales, des douleurs arthritiques, des douleurs, de raideurs, 
de la fatigue et de l'insomnie attribuables à la fibromyalgie, des hémorroïdes, des fissures et de la 
constipation, du mal des transports, des nausées et des vertiges, des problèmes urinaires et afin 
de maintenir une prostate en santé, de la fatigue intellectuelle, le manque de concentration et pour 
aider à améliorer la mémoire, des douleurs, des écoulements et des inflammations associés à 
l'otite, des troubles respiratoires, tels que la toux et la congestion, du rhume des foins, des 
symptômes associés à la sinusite, à l'encombrement et à la congestion nasale, à la toux, aux maux
de gorge, à la bronchite et à l'écoulement nasal, aux douleurs rhumatismales; produits 
homéopathiques pour aider à diminuer les fringales et régulariser l'appétit; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des douleurs, inflammations musculaires et articulaires, 
ecchymoses, contusions, entorses; remèdes homéopathiques nommément, Aconitum napellus, 
Allium cepa, Antimonium crudum, Antimonium tartaricum, Apis mellifica, Argentum nitricum, Arnica 
montana, Arsenicum album, Aurum metallicum, Belladonna, Bryonia alba, Calcarea carbonica, 
Calcarea fluorica, Calcarea phosphorica, Cantharis, Carbo vegetabilis, Caulophyllum thalactroides,
Causticum, Chamomilla, Chelidonium majus, Cimicifuga racemosa, Cina, Cocculus indicus, Coffea 
cruda, Colocynthis, Drosera rotundifolia, Dulcamara, Eupatorium perfoliatum, Euphrasia officinalis, 
Ferrum phosphoricum, Gelsemium sempervirens, Graphites, Hepar sulphuris calcareum, 
Hypericum perforatum, Ignatia, Iodum, Ipeca, Iris versicolor, Kali bichromicum, Kali carbonicum, 
Kali phosphoricum, Ledum palustre, Lycopodium clavatum, Magnesia phosphorica, Mercurius 
corrosivus, Mercurius solubilis, Mercurius vivus, Natrum muriaticum, Natrum phosphoricum, Nux 
vomica, Phosphorus, Phytolacca decandra, Plumbum metallicum, Psorinum, Pulsatilla, Rhus 
toxicodendron, Ruta graveolens, Sabadilla, Sanguinaria, Sepia, Silicea, Spongia tosta, 
Staphysagria, Sulphur, Syphillinum, Symphytum officinale, Tabacum, Thuja occidentalis, 
Tuberculinum, Veratrum album; remèdes homéopathiques pour le traitement de l'inflammation des 
intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
conditions dermatologiques, nommément, dermatite, eczéma, psoriasis; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maladies bucco-dentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des rhumes et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes
homéopathiques sous forme de granules, de globules et liquides pour usage thérapeutique pour 
humain; remèdes homéopathiques sous forme de granules, de globules et liquides pour usage 
thérapeutique pour animaux; sels minéraux dilués et dynamisés utilisés comme suppléments 
alimentaires; suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour
le traitement de maladies infectieuses, nommément des infections du tractus urinaire; suppléments
à base de plantes pour le traitement de maladies inflammatoires, nommément l'inflammation des 
intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
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cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies bucco-dentaires
; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour
le traitement du système mulculosquelettique, nommément, les maladies des tissus conjonctifs, 
des blessures des cartilages; suppléments à base de plantes pour le traitement du système 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément, 
dermatites, eczéma, psoriasis; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; 
suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments minéraux; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
destinés à maintenir et améliorer la santé des ongles et des cheveux; suppléments alimentaires 
pour la protection du système osseux, renforcement de la paroi artérielle, la protection et le 
renforcement des tissus, désacidifiants et antioxydants; produits de phytothérapie à base d'extraits 
de plantes, nommément, extraits de plantes en capsules pour le cholestérol, l'intoxication, le 
fonctionnement du tract urinaire, le rhume, la grippe, la mémoire, les maux de tête, les douleurs, la 
digestion, la dépression, l'anxiété, la prostate, la ménopause, le postpartum, l'activité antivirale, 
l'acidité gastrique, le foie, la vésicule biliaire, le stress, l'insomnie, la nervosité; produits pour soins 
du visage, nommément; argile verte, concentré pour peau acnéique, concentré à base de 
framboises ou de germes de blé, crèmes anti-rides, crèmes, crèmes de gelée royale, crèmes 
exfoliantes, crèmes hydratantes, crèmes protectrices, crèmes rééquilibrantes, crèmes 
régénératrices, laits démaquillants, lotions, lotions toniques, masques; produits pour soins du corps
, nommément: algues entières, algues liquides, bains aux huiles essentielles, beurre de karite, 
barre de son, argile, algues et miel, crèmes de massage amincissantes, crèmes pour le corps avec
micro-billes, crèmes pour jambes lourdes, crèmes raffermissantes pour le buste, crèmes 
régénératrices pour le corps, crèmes pour vergetures, enveloppes d'algues micro-éclatées, lait 
corporel de la Mer Morte; laits pour le corps, lisseur exfolient pour le corps, sel pur de la Mer Morte;
gels pour traitement d'amincissement, bains aux huiles essentielles amincissantes, cryo masques 
pour le corps, gel liposome amincissant et raffermissant, gel pour les pieds, lotion cryo à base 
d'algues; sels de bain d'eucalyptus, fleur de foin, ginseng, lavande, mélisse, romarin pour 
balnéothérapie; huiles à massage; eaux florales; huiles essentielles à usage personnel; eaux 
aromatisées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles pour aromathérapie; gel douche et gel de bain; bain moussant; lait pour le visage et le corps;
préparations pour traiter le pied d'athlète; médicament contre l'acné; millepertuis homéopathique; 
bulletins; publications médicales; publications imprimées et électroniques dans le domaine de 
l'homéopathie, la phytothérapie, l'oligo-éléments et l'aromathérapie; oligo-éléments, nommément: 
argent, aluminium, or, bore, baryum, béryllium, bismuth, brome, calcium, cobalt, cuivre, chrome, 
fluor, fer, germanium, iode, potassium, lithium, magnésium, manganèse, molybdène, nickel, 
phosphore, plomb, platine, soufre, antimoine, sélénium, silicium, étain, vanadium, zinc.

(2) Cosmétiques; préparations de soins capillaires

(3) Préparations vétérinaires, nommément, pour le bon fonctionnement du système digestif, pour le
soutien de la santé des os et le bon fonctionnement des articulations, pour le maintien d'un pelage 
en santé, pour le maintien de l'intégrité de la peau, pour favoriser la santé du système 
musculo-squelettique, pour le maintien de l'équilibre physique et émotionnel, pour le bon 
fonctionnement du système nerveux, pour l'équilibre du système nerveux pendant le transport.

(4) Publications imprimées dans le domaine de l'homéopathie, de la phytothérapie, des 
oligo-éléments et de l'aromathérapie.

SERVICES
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(1) Services d'exploitation de boutiques de vente au détail de produits de santé naturels, produits 
homéopathiques, d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de produits de phytothérapie, de 
cosmétiques, de suppléments alimentaires et d'oligo-éléments.

(2) Services de franchises de boutiques de vente au détail de produits de santé naturels, produits 
homéopathiques, d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de produits de phytothérapie, de 
cosmétiques, de suppléments alimentaires et d'oligo-éléments.

(3) Vente en ligne de produits de santé naturels, produits homéopathiques, d'huiles essentielles, 
d'extraits de plantes, de produits de phytothérapie, de cosmétiques, de suppléments alimentaires 
et d'oligo-éléments.

(4) Ateliers, cours et séminaires dans le domaine de l'homéopathie, de la phytothérapie, des 
oligo-éléments et de l'aromathérapie.

(5) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'homéopathie, de la phytothérapie, 
des oligo-éléments et de l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,590  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L., S.R.L., Suite 3700 400 Third 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTION DISCUSSING WHAT MATTERS

Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques; bulletins d'information électroniques; invitations 
électroniques; programmes d'évènements électroniques; présentations multimédias 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Publications juridiques; brochures; dépliants; bulletins d'information; cartes d'invitation; affiches 
pour évènements, nommément affiches en papier et en carton pour évènements; programmes 
d'évènements; articles promotionnels, nommément carnets.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'éducation, d'information et de formation, nommément offre de cours, de conférences
, de congrès, de séminaires, d'ateliers, de webémissions, de webinaires, de balados, de 
présentations multimédias, de dessins animés, de programmes éducatifs non téléchargeables par 
service de vidéo à la demande et de blogues en ligne sur tous les aspects du droit, des questions 
de droit, de la gestion de la pratique du droit, de la prospection de clientèle et des intérêts pour les 
personnes exerçant des professions en droit, en finance et en ressources humaines, et offre de 
formation continue à l'intention des professionnels dans les domaines du droit et des affaires.

Classe 45
(2) Diffusion d'information juridique; services de consultation juridique; recherche juridique; 
services juridiques; diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760590&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,787  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANZERI DIFFUSION S.R.L., Via Brodolini, 30,
21046 Malnate (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NO. INHIBITION
Produits
Savon pour le corps; savon déodorant; teintures pour les cheveux; shampooings pour les cheveux;
rouges à lèvres; mascara; produits de maquillage; produits de soins des ongles; gels de massage 
à usage autre que médical; huiles et lotions de massage; produits cosmétiques pour les soins du 
corps; eau de Cologne; eau de toilette; lotions et crèmes parfumées pour le corps; parfumerie; 
parfums; écrans solaires totaux (cosmétiques); crèmes cosmétiques; déodorants pour humains et 
animaux (parfumerie); fixatif; huiles pour la parfumerie; dentifrices; savons, nommément savon 
liquide, savon parfumé, savon sans eau, savon cosmétique, savon de beauté, savons en crème, 
savons parfumés, pains de savon; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication 
de produits parfumés; cosmétiques, lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires 
vendus exclusivement dans les salons de coiffure et de beauté; revitalisants pour la coiffure, gels 
coiffants, mousse coiffante, fixatif coiffant pour coiffer les cheveux; lotions parfumées (produits de 
toilette); huiles minérales (cosmétiques); huiles de massage; produits nettoyants pour le corps et 
produits de beauté; crèmes parfumées; produit pour le corps en vaporisateur [non médicamenteux]
; crèmes antirides; cold-creams; fers à friser électriques; tondeuses à barbe; appareils d'épilation 
électriques ou non; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non; pinces à gaufrer 
électriques; recourbe-cils; rasoirs; ciseaux à cuticules; pinces à épiler; outils portatifs, nommément 
couteaux, affûteuses à couteaux et à ciseaux, ciseaux; appareils d'épilation; tondeuses à cheveux 
à main; tondeuses à cheveux électriques (instruments à main); pinces électriques à usage 
personnel (instruments à main); tondeuses à barbe électriques; tondeuses à cheveux électriques; 
appareils d'électrolyse pour l'épilation; fers électriques (appareils de coiffure); fers plats électriques;
séparateurs de cils; coupe-ongles à usage personnel (électriques ou non), ustensiles de table; 
ciseaux à cheveux; tondeuses à poils de nez; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux électriques; 
séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; séchoirs à 
cheveux infrarouges; séchoirs à cheveux [à usage domestique]; séchoirs à cheveux de voyage; 
séchoirs à air chaud portatifs électriques; séchoirs à cheveux stationnaires; séchoirs à cheveux à 
main; séchoirs à cheveux à air chaud; accessoires de maquillage, nommément crayons de 
maquillage, taille-crayons de maquillage, lingettes à usage cosmétique, applicateurs de produits 
cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, spatules à usage cosmétique, sacs à 
cosmétiques [remplis], poudriers, étagères à cosmétiques, distributeurs de cosmétiques, 
contenants pour cosmétiques; accessoires de toilette, nommément distributeurs de savons pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760787&extension=00
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les cheveux, les mains, le corps et le maquillage, distributeurs de lotion, distributeurs de 
papier-mouchoir, supports à serviettes, porte-savons; peignes et éponges; peignes électriques; 
peignes à cheveux électriques; peignes à cheveux; peignes pour crêper les cheveux; blaireaux; 
pinceaux à lèvres; brosses à toilette; brosses à ongles; spatules à usage cosmétique; brosses à 
sourcils; brosses; éponges de maquillage; brosses à cheveux; cristal [verrerie]; articles en 
porcelaine, nommément vaisselle en porcelaine, boîtes en porcelaine, tasses en porcelaine; 
majolique; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; contenants et ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux; supports de brosses; étuis pour 
accessoires de maquillage; bols à raser; peignes à cils; brosses, sauf les pinceaux et les brosses 
de maquillage; brosses pour l'hygiène personnelle; brosses à mascara; pinceaux et brosses de 
maquillage; matériel de brosserie; articles de nettoyage, nommément purificateurs d'air et 
désodoriseurs électriques, bassines [récipients], distributeurs de savon, brosses à épousseter, 
porte-éponges, bols [bassines], éponges; laine d'acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ITALIE 27 juillet 2015, demande no: 302015000038583 en liaison avec le même genre 
de produits



  1,760,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 242

  N  de la demandeo 1,760,949  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Enterprise Pty Ltd., 29 Grange Road, 
Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

Magic sand that never gets wet!
Produits

 Classe 16
Adhesive paper sheets for stationery purposes; Art paper; Craft paper; Drawing paper; Paper; 
Paper crafts materials, namely, children's art and crafts paper kits and craft paper embossers; 
Cardboard; Erasers; Printing blocks; Children's painting sets; Children's paint-boxes; Drawing 
materials, namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint brushes, paint palettes
; Artists' materials in the form of moulds for modelling clays; Modelling materials, namely modelling 
clay, moulds for modelling clay; Writing materials, namely, writing paper, pencils, envelopes, art 
paper, paints, paint brushes, paint palettes; Adhesive stickers; Adhesive glues for stationery or 
household purposes; Gum adhesives for stationery or household purposes; Pastes for stationery or
household purposes; Stickers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 octobre 2015, demande no: 1729370 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=1760949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,193  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anhui HaoFang Electromechanics Co., Ltd, No. 
1288, South Changqing Road, High & 
New-Tech Development Zone, Bengbu, Auhui 
Province, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOFO O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres H, F et O en noir, et d'un O stylisé à l'extérieur arrondi avec un carré à 
l'intérieur, la portion pleine de la lettre étant rouge.

Produits

 Classe 07
(1) Embrayage électromagnétique de climatiseurs pour automobiles; embrayage de ventilateur 
pour le refroidissement de moteurs d'automobile; embrayages pour machinerie industrielle; 
segments de piston; radiateurs pour le refroidissement de moteurs d'automobile; machines 
centrifuges; coupleur hydraulique; amortisseurs pour machinerie industrielle, amortisseurs pour 
machines et amortisseurs à ressort pour machines.

 Classe 11
(2) Échangeurs de chaleur [pièces de machines].

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761193&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,761,556  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danny The Car Guy Ltd., 368 Somerside Cres 
SE, Medicine Hat, ALBERTA T1B 0N3

MARQUE DE COMMERCE

king of the $77 sale
SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'automobiles, de camions, de fourgons et de véhicules automobiles 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=1761556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,849  Date de production 2016-01-04
 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

POLISHED
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette, parfums pour le 
corps en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la peau; mousse à raser, gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; lotions et gels capillaires; dentifrices; bains de bouche 
non médicamenteux; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761849&extension=00


  1,761,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 247

  N  de la demandeo 1,761,850  Date de production 2016-01-04
 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

SUPER CLOSE
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette, parfums pour le 
corps en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la peau; mousse à raser, gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; lotions et gels capillaires; dentifrices; bains de bouche 
non médicamenteux; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,862  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNF C

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761862&extension=00
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Composés chimiques pour le traitement de puits, nommément pour la stimulation de puits, la 
décontamination de puits, le forage, l'atténuation des risques liés au sulfure d'hydrogène et la 
rupture d'émulsion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692,361 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 
sous le No. 4901556 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,932  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony J Coleman, 74 Creanona Blvd PO Box 
L8E5T2, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5T2

MARQUE DE COMMERCE

libigem
Produits

 Classe 05
Mélange de catuaba, de muira puama et de damiana pour utilisation comme supplément 
alimentaire afin d'augmenter la libido.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,762,275  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunny Crunch Foods Ltd., 200 Shields Crt, 
Markham, ONTARIO L3R 9T5

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOH-GOH G O

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- 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
- Sphères

Produits
(1) Préparations alimentaires contenant du musli et de la poudre de lait.

(2) Préparation pour céréales instantanées; gruau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,992  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSLINC
Produits

 Classe 07
Soudeuses à l'arc électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698,429 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,129,848 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,763,161  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTGARD, 10 Rue Basse, Grandson, Vaud, 
1422, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Techné
Produits

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,178  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floor and Decor Outlets of America, Inc., 2233 
Lake Park Drive, Suite 400, Smyrna, GA 30080,
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

FLOOR & DECOR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de matériaux de revêtement de sol et d'accessoires de 
rénovation connexes.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de rénovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2009 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3,110,827 en liaison avec 
les services (1). 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=1763178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,593  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
E LAUNCH PAD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une flèche
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir et le
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre « e » et la flèche sont 
blanches. Les carrés sont verts. Les mots LAUNCH PAD sont noirs.

Produits
Logiciels permettant de faciliter, de gérer et de planifier la location de véhicules, le crédit-bail de 
véhicules, la réservation de véhicules et de transport et le partage de véhicules et y ayant trait; 
cartes-clés électroniques, codées et magnétiques pour utilisation avec des véhicules et 
relativement aux services de location, de crédit-bail, de réservation et de partage de véhicules.

SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules relativement à des automobiles, à des camions, à des 
voitures et à des véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant trait
aux véhicules automobiles, services de gestion de parcs automobiles, services de gestion de parcs
automobiles, nommément suivi et surveillance de véhicules automobiles à usage commercial, 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion d'un parc automobile à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763593&extension=00
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usage commercial, administration de services de fidélisation de la clientèle, présentation 
d'entreprises à des fins de location de véhicules automobiles et de partage de véhicules 
automobiles, services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules 
automobiles, offre temporaire de véhicules, à savoir services de partage de voitures, transport de 
passagers par véhicule automobile, services de location de véhicules automobiles à des fins de 
gestion de parcs automobiles, services de remorquage de véhicules automobiles, services de 
dépannage de véhicules automobiles, récupération de véhicules automobiles, diffusion 
d'information, nommément documentation et production de rapports relativement aux informations 
de location et de réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et de gestion des 
affaires, services de fournisseur de services applicatifs et de plateforme en ligne et services de 
sites Web ayant trait au transport terrestre de passagers et à la location, au partage et à la 
réservation de véhicules automobiles, services de logiciels-services pour les services de transport 
terrestre de passagers et pour la location, le partage et la réservation de véhicules automobiles, 
offre de logiciels Web non téléchargeables pour les services de transport terrestre de passagers et 
pour les services de location, de partage et de réservation de véhicules automobiles, diffusion 
d'information, nommément documentation et production de rapports relativement aux informations 
de location et de réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et de gestion des 
affaires ainsi que services de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,870 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 1,763,594  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
E LAUNCH PAD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une flèche
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir et le
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre « e » et la flèche sont 
blanches. Les carrés sont verts. Les mots LAUNCH PAD sont noirs.

Produits
Logiciels permettant de faciliter, de gérer et de planifier la location de véhicules, le crédit-bail de 
véhicules, la réservation de véhicules et de transport et le partage de véhicules et y ayant trait; 
cartes-clés électroniques, codées et magnétiques pour utilisation avec des véhicules et 
relativement aux services de location, de crédit-bail, de réservation et de partage de véhicules.

SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules relativement à des automobiles, à des camions, à des 
voitures et à des véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant trait
aux véhicules automobiles, services de gestion de parcs automobiles, services de gestion de parcs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763594&extension=00
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automobiles, nommément suivi et surveillance de véhicules automobiles à usage commercial, 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion d'un parc automobile à 
usage commercial, administration de services de fidélisation de la clientèle, présentation 
d'entreprises à des fins de location de véhicules automobiles et de partage de véhicules 
automobiles, services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules 
automobiles, offre temporaire de véhicules, à savoir services de partage de voitures, transport de 
passagers par véhicule automobile, services de location de véhicules automobiles à des fins de 
gestion de parcs automobiles, services de remorquage de véhicules automobiles, services de 
dépannage de véhicules automobiles, récupération de véhicules automobiles, diffusion 
d'information, nommément documentation et production de rapports relativement aux informations 
de location et de réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et de gestion des 
affaires, services de fournisseur de services applicatifs et de plateforme en ligne et services de 
sites Web ayant trait au transport terrestre de passagers et à la location, au partage et à la 
réservation de véhicules automobiles, services de logiciels-services pour les services de transport 
terrestre de passagers et pour la location, le partage et la réservation de véhicules automobiles, 
offre de logiciels Web non téléchargeables pour les services de transport terrestre de passagers et 
pour les services de location, de partage et de réservation de véhicules automobiles, diffusion 
d'information, nommément documentation et production de rapports relativement aux informations 
de location et de réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et de gestion des 
affaires ainsi que services de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,883 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 1,763,595  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
E LAUNCH PAD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir et le
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre « e » est blanche. Le carré 
est vert. Les mots LAUNCH PAD sont noirs.

Produits
Logiciels permettant de faciliter, de gérer et de planifier la location de véhicules, le crédit-bail de 
véhicules, la réservation de véhicules et de transport et le partage de véhicules et y ayant trait; 
cartes-clés électroniques, codées et magnétiques pour utilisation avec des véhicules et 
relativement aux services de location, de crédit-bail, de réservation et de partage de véhicules.

SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules relativement à des automobiles, à des camions, à des 
voitures et à des véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant trait
aux véhicules automobiles, services de gestion de parcs automobiles, services de gestion de parcs
automobiles, nommément suivi et surveillance de véhicules automobiles à usage commercial, 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion d'un parc automobile à 
usage commercial, administration de services de fidélisation de la clientèle, présentation 
d'entreprises à des fins de location de véhicules automobiles et de partage de véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763595&extension=00
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automobiles, services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules 
automobiles, offre temporaire de véhicules, à savoir services de partage de voitures, transport de 
passagers par véhicule automobile, services de location de véhicules automobiles à des fins de 
gestion de parcs automobiles, services de remorquage de véhicules automobiles, services de 
dépannage de véhicules automobiles, récupération de véhicules automobiles, diffusion 
d'information, nommément documentation et production de rapports relativement aux informations 
de location et de réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et de gestion des 
affaires, services de fournisseur de services applicatifs et de plateforme en ligne et services de 
sites Web ayant trait au transport terrestre de passagers et à la location, au partage et à la 
réservation de véhicules automobiles, services de logiciels-services pour les services de transport 
terrestre de passagers et pour la location, le partage et la réservation de véhicules automobiles, 
offre de logiciels Web non téléchargeables pour les services de transport terrestre de passagers et 
pour les services de location, de partage et de réservation de véhicules automobiles, diffusion 
d'information, nommément documentation et production de rapports relativement aux informations 
de location et de réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et de gestion des 
affaires ainsi que services de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,897 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 1,763,955  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VMTP
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 mai 1998 
sous le No. 4148939 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,142  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE REAL WHAT MATTERS - CLEAN 
ENERGY FOR GENERATIONS TO COME. 
SIEMENS
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs électriques pour machines, moteurs d'entraînement, nommément moteurs à 
combustion interne pour machinerie industrielle et moteurs d'entraînement et démarreurs connexes
pour machinerie industrielle ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
génératrices, turbines ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
compresseurs pour machinerie industrielle ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; démarreurs pour moteurs d'entraînement ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; compresseurs pour charger les moteurs à combustion ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éoliennes et autres machines éoliennes, 
nommément turbines éoliennes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
tours et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pale, nacelles, bancs de machines, couronnes et 
engrenages d'orientation, dispositifs pour établir l'inclinaison des pales, freins et dispositifs de 
freins, arbres principaux, joints universels, joints de cardan, boîtiers de transmission, embrayages 
et génératrices ainsi que centrales d'alimentation de secours.

 Classe 09
(2) Appareils de surveillance, de commande, de régulation et de commutation électriques, 
nommément circuits, cartes de circuits imprimés, conduites d'électricité, interrupteurs 
d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; 
appareillage de commutation électronique, onduleurs pour l'alimentation électrique, 
transformateurs électriques; instruments électroniques ainsi qu'appareils et commandes pour 
l'enregistrement de données, nommément enregistreurs de données électroniques, commandes 
électroniques et dispositifs de commande électrique pour utilisation relativement aux éoliennes, 
aux turbines éoliennes et aux génératrices éoliennes.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764142&extension=00
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Assemblage, entretien et réparation d'installations, d'équipement et d'appareils dans le domaine de
la production d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 septembre 2015, demande no: 014575385 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,191  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensel, Inc., 800 W. El Camino Real, Suite 180,
Mountain View, CA 94040, 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

MORPH
Produits

 Classe 09
Dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, nommément pavés tactiles; programmes 
informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; composants électroniques, à savoir 
condensateurs, commutateurs, résistances, circuits intégrés et capteurs de pression; 
commutateurs thermosensibles électroniques; pavés tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; 
capteurs pour écrans tactiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,199 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=1764191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,017  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetJets Inc., 4111 Bridgeway Avenue, 
Columbus, Ohio 43219, 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
QS PARTNERS BESPOKE AVIATION

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

SERVICES

Classe 35
(1) Acquisition d'aéronefs, nommément achat d'aéronefs pour des tiers; services d'agence de 
publicité.

Classe 36
(2) Courtage de transport aérien; services d'évaluation d'aéronefs.

Classe 42
(3) Évaluation d'aéronefs, nommément vérification au préalable pour déterminer la conformité 
d'aéronefs avec les spécifications définies dans les conditions d'achat; inspection d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86728591 
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 1,765,021  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetJets Inc., 4111 Bridgeway Avenue, 
Columbus, Ohio 43219, 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
QS

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

SERVICES

Classe 35
(1) Acquisition d'aéronefs, nommément achat d'aéronefs pour des tiers; services d'agence de 
publicité.

Classe 36
(2) Courtage de transport aérien; services d'évaluation d'aéronefs.

Classe 42
(3) Évaluation d'aéronefs, nommément vérification au préalable pour déterminer la conformité 
d'aéronefs avec les spécifications définies dans les conditions d'achat; inspection d'aéronefs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765021&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86728593 
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 1,765,077  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Lee, 4208 Orca Rd, Garden Bay, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1S1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le visage est 
jaune, les yeux et la bouche sont noirs, les mains sont blanches, et la carabine est noire.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765077&extension=00
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(1) Lunettes de visée pour armes à feu.

 Classe 13
(2) Munitions pour armes à feu; écouvillons pour nettoyer les armes à feu; canons d'arme à feu; 
poignées d'arme à feu; viseurs pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; armes à feu; guidons pour 
armes à feu; armes à feu de chasse; chargeurs de cartouches pour armes à feu; armes à feu de 
sport.

 Classe 28
(3) Cibles de tir à l'arme à feu.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; publicité en ligne pour des tiers par
un réseau de télématique; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en 
ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente au 
détail de jouets.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'armes à feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,331  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liteline Corporation, 8 Abacus Road, Brampton,
ONTARIO L6T 5B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRENZ LIGHTING E Z

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
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Produits d'éclairage incandescent et produits d'éclairage à DEL, nommément appareils d'éclairage 
encastrés, nommément luminaires cylindriques à encastrer, boîtiers et garnitures, éclairage sur rail,
éclairage pour dessous d'armoires, nommément rondelles, rubans et bandes, éclairage en 
corniche et de présentation pour armoires, éclairage extérieur, nommément lampes de marche 
d'escalier, éclairage encastré, lampes, éclairage à l'épreuve des intempéries et éclairage industriel,
nommément éclairage mural, à très grande ou à très faible hauteur, de chantier, de charge, 
encastré et avec joints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,683  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un dessin de quatre 
carrés de différents tons de bleu superposés. Le premier et le seul quadrilatère complet est bleu 
foncé, et chacun des autres quadrilatères est d'un bleu légèrement plus pâle que le précédent.

Produits
Logiciels téléchargeables pour la présentation d'information géographique, de cartes 
géographiques interactives ainsi que d'images de cartes et d'endroits cartographiés; logiciels 
d'images, d'information et de données géospatiales concernant la surface terrestre, les régions 
géographiques et les points d'intérêt pour la consultation et la manipulation; rapports 
téléchargeables d'images, d'information et de données géospatiales concernant la surface terrestre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765683&extension=00
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, les régions géographiques et les points d'intérêt; systèmes de navigation par satellite, 
nommément systèmes mondiaux de localisation; interface de programmation d'applications (
interface API) pour logiciels pour la présentation d'information géographique, de cartes 
géographiques interactives, d'images de cartes et d'endroits cartographiés, d'images, d'information 
et de données géospatiales concernant la surface terrestre, les régions géographiques et les points
d'intérêt pour la consultation et la manipulation; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément 
d'information géographique, de cartes géographiques interactives et d'images de cartes et 
d'endroits cartographiés, d'images, d'information et de données géospatiales concernant la surface
terrestre, les régions géographiques et les points d'intérêt, par des réseaux mobiles, des réseaux 
sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
images aériennes et des images satellites.

SERVICES
Offre d'un site Web et de liens vers des sites Web contenant de l'information géographique et des 
images cartographiques; services de photographie par satellite offrant des images aériennes; 
services de photographie aérienne, services de collecte d'images aériennes, nommément services 
de photographie et d'imagerie aériennes; services de réseautage social; fournisseur de services 
applicatifs offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à des données et à des images satellites 
pour des applications Web sur des réseaux informatiques mondiaux, des applications et des 
appareils mobiles; conception, développement, implémentation, mise à jour et maintenance de 
logiciels et de bases de données contenant des images, de l'information et des données 
géospatiales concernant la surface terrestre, les régions géographiques et les points d'intérêt; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables (SaaS) pour la visualisation et la 
manipulation d'images, d'information et de données géospatiales concernant la surface terrestre, 
les régions géographiques et les points d'intérêt; services de consultation dans les domaines de 
l'information et des données géospatiales, de l'information de géocodage, des systèmes 
d'information géographique, de l'imagerie satellitaire, de la photogrammétrie, de la cartographie; 
services géospatiaux, nommément conception de cartes et de dessins à l'échelle à partir de photos
aériennes et satellites; recherche et conception de systèmes informatiques dans les domaines de 
l'imagerie satellitaire et de la gestion de données satellites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,832  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INITIUM
Produits

 Classe 16
(1) Instruments d'écriture, nommément crayons, portemines, stylos, stylos-plumes, crayons 
graphite, stylos à bille; stylets; instruments d'écriture pour dispositifs de visualisation.

(2) Papier, carton et autres produits, nommément signets et boîtes en carton; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, programme d'études, bulletins d'information, 
cartes d'information et brochures dans le domaine des articles de papeterie; carnets de notes de 
poche; semainiers, nommément agendas; matériel de reliure; tampons encreurs, blocs à dessin, 
blocs-notes de format légal, sous-main, tablettes à dessin; livrets dans le domaine des articles de 
papeterie; cahiers d'écriture; calendriers; chemises; carnets; chemises de classement; carnets de 
rendez-vous; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants, cahiers d'exercices
, magazines dans le domaine des articles de papeterie; instruments d'écriture, nommément 
crayons aquarelle, crayons à dessiner, stylos à pointe feutre, stylos à feuille métallique, stylos à 
encre gel, stylos marqueurs, pastels, crayons effaceurs et crayons d'ardoise; mines pour 
portemines; cartouches pour stylos à pointe feutre; porte-stylos; cartouches pour stylos-plumes; 
cartouches pour stylos à encre gel; recharges pour stylos à bille; stylos; tampons encreurs; encres 
à gravure; encres; corbeilles de classement pour ranger les articles de papeterie; cachets en 
papier; sceaux de papeterie; timbres à cacheter; cire à cacheter; taille-crayons; taille-crayons 
électriques; taille-crayons mécaniques; encriers; gommes à effacer; gravures imprimées; colles 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire 
électroniques; fournitures de bureau, nommément poinçons, massicots, élastiques et agrafeuses; 
armoires de rangement; presse-papiers; serre-livres; étuis pour articles de papeterie; tampons 
buvards à bascule pour le bureau; supports pour photos imprimées; pots à crayons, à savoir 
porte-crayons; ensembles de bureau; ensembles de bureau pour l'écriture; blocs-correspondance; 
sacs en plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; mallettes; sacs de plage; portefeuilles; sacs de camping, nommément sacs à 
dos; porte-documents; sacs en filet pour le magasinage; sacs à provisions en toile; sacs à main; 
valises; sacs à main; sacs banane; colliers pour chiens; gibecières; mallettes en cuir ou en 
carton-cuir; porte-noms; housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette vendues vides; 
mallettes de voyage; sacs de voyage; havresacs; sacs d'escalade, à savoir sacs de transport tout 
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usage; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs pour l'école; sacs de sport; sacs à roulettes; havresacs; 
pochettes et enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à outils en cuir vendus 
vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 septembre 2012 sous le No. 302012030843 en liaison avec les produits (2), (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,766,024  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oscar Jacobson AB, Vevgatan 1, Box 444, 503 
13 Borås, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OJ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs et étuis spécialement conçus pour les 
ordinateurs portables; lunettes de soleil; étuis pour lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Boutons de manchette; pinces à cravate, pinces de cravate.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766024&extension=00
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(3) Sacs, nommément sacs de voyage, bagages, sacs pour articles de toilette, sacs à provisions et
mallettes; étuis, nommément mallettes de voyage, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, 
étuis à cravates de voyage, trousses de toilette vendues vides; sacs à main; sacs en tissu, 
nommément sacs à provisions, sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs d'écolier; mallettes 
porte-documents; valises; sacs de plage; portefeuilles de poche; parapluies.

 Classe 24
(4) Pochettes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements habillés et vêtements tout-aller; articles chaussants, 
nommément chaussures habillées et chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; cravates; noeuds papillon; ceintures (vêtements); vêtements de sport; vêtements de 
ski (non conçus pour la prévention des blessures).

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de sacs et d'étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, de sacs et d'étuis 
spécialement conçus pour les ordinateurs portables, de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes, de 
montures de lunettes, d'étuis à lunettes, de boutons de manchette, de pinces à cravate, de pinces 
de cravate, de sacs, de mallettes, d'étuis, de sacs à main, de sacs en tissu, de sacs de sport, de 
sacs d'écolier, de mallettes porte-documents, de valises, de sacs de plage, de portefeuilles de 
poche, de nécessaires, de parapluies, de pochettes, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de ceintures (vêtements), de vêtements de sport, de vêtements de ski, de sacoches 
de vélo, de trousses de toilette, de sacs de refroidissement, de sacs à cosmétiques, de sacs de 
voile, de sacs conçus pour le transport d'équipement de sport, de housses à ski, de housses à 
planche de surf, de sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf, de sacs de golf
avec ou sans roulettes, de chaussures de golf, de gants de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,025  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oscar Jacobson AB, Vevgatan 1, Box 444, 503 
13 Borås, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSCAR JACOBSON R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs et étuis spécialement conçus pour les 
ordinateurs portables; lunettes de soleil; étuis pour lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Boutons de manchette; pinces à cravate, pinces de cravate.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de voyage, bagages, sacs pour articles de toilette, sacs à provisions et
mallettes; étuis, nommément mallettes de voyage, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, 
étuis à cravates de voyage, trousses de toilette vendues vides; sacs à main; sacs en tissu, 
nommément sacs à provisions, sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs d'écolier; mallettes 
porte-documents; valises; sacs de plage; portefeuilles de poche; parapluies.

 Classe 24
(4) Pochettes.

 Classe 25
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(5) Articles chaussants, nommément chaussures habillées et chaussures tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; cravates; noeuds papillon; ceintures (vêtements); vêtements 
de sport; vêtements de ski (non conçus pour la prévention des blessures).

(6) Vêtements, nommément vêtements habillés et vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de sacs et d'étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, de sacs et d'étuis 
spécialement conçus pour les ordinateurs portables, de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes, de 
montures de lunettes, d'étuis à lunettes, de boutons de manchette, de pinces à cravate, de pinces 
de cravate, de sacs, de mallettes, d'étuis, de sacs à main, de sacs en tissu, de sacs de sport, de 
sacs d'écolier, de mallettes porte-documents, de valises, de sacs de plage, de portefeuilles de 
poche, de nécessaires, de parapluies, de pochettes, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de ceintures (vêtements), de vêtements de sport, de vêtements de ski, de sacoches 
de vélo, de trousses de toilette, de sacs de refroidissement, de sacs à cosmétiques, de sacs de 
voile, de sacs conçus pour le transport d'équipement de sport, de housses à ski, de housses à 
planche de surf, de sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf, de sacs de golf
avec ou sans roulettes, de chaussures de golf, de gants de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les produits (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,766,094  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReOxcyn Discoveries Group, Inc., 6550 Millrock
Drive, Suite 100, Salt Lake City, UT 84121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPROXCYN
Produits
(1) Lubrifiants à usage personnel, hydratants, produits pharmaceutiques, préparations 
pharmaceutiques, microbicides et médicaments à usage médical pour le traitement et la prévention
des infections transmissibles sexuellement et des maladies virales, fongiques et bactériennes, 
nommément des vaginoses bactériennes, de la chlamydia, de l'infection au virus de l'herpès 
simplex, de l'infection au papillomavirus humain, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida), de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), de la gonorrhée et de 
la syphilis; produits et substances chimiques et biologiques pour le traitement et la prévention des 
vaginoses bactériennes, de la chlamydia, de l'infection au virus de l'herpès simplex, de l'infection 
au papillomavirus humain, de l'hépatite, de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); composés polyvalents, molécules de synthèse 
et dendrimères à usage médical pour le traitement et la prévention des vaginoses bactériennes, de
la chlamydia, de l'infection au virus de l'herpès simplex, de l'infection au papillomavirus humain, de 
l'hépatite, de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations antimicrobiennes, nommément préparations 
microbiennes sous forme de gels, de mousses, de crèmes, de pellicules, de solutions, de 
suppositoires, de suspensions et de lotions administrés par voie vaginale, rectale et transdermique 
pour le traitement et la prévention des vaginoses bactériennes, de la chlamydia, de l'infection au 
virus de l'herpès simplex, de l'infection au papillomavirus humain, de l'hépatite, de l'infection au 
virus de l'immunodéficience humaine (VIH), de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida).

(2) Dispositifs contraceptifs, nommément capes cervicales; instruments prophylactiques pour 
prévenir la grossesse et les maladies, nommément condoms, diaphragmes et dispositifs 
intra-utérins traités avec des lubrifiants à usage personnel, des hydratants, des produits 
pharmaceutiques, des préparations pharmaceutiques, des microbicides et des médicaments à 
usage médical pour le traitement et la prévention des infections transmissibles sexuellement et des
maladies virales, fongiques et bactériennes, nommément des vaginoses bactériennes, de la 
chlamydia, de l'infection au virus de l'herpès simplex, de l'infection au papillomavirus humain, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), de l'infection au virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), de la gonorrhée et de la syphilis; produits et substances 
chimiques et biologiques pour le traitement et la prévention des vaginoses bactériennes, de la 
chlamydia, de l'infection au virus de l'herpès simplex, de l'infection au papillomavirus humain, de 
l'hépatite, de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du syndrome 
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d'immunodéficience acquise (sida); composés polyvalents, molécules de synthèse et dendrimères 
à usage médical pour le traitement et la prévention des vaginoses bactériennes, de la chlamydia, 
de l'infection au virus de l'herpès simplex, de l'infection au papillomavirus humain, de l'hépatite, de 
l'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du syndrome d'immunodéficience acquise
(sida); préparations antimicrobiennes, nommément préparations microbiennes sous forme de gels, 
de mousses, de crèmes, de pellicules, de solutions, de suppositoires, de suspensions et de lotions 
administrés par voie vaginale, rectale et transdermique pour le traitement et la prévention des 
vaginoses bactériennes, de la chlamydia, de l'infection au virus de l'herpès simplex, de l'infection 
au papillomavirus humain, de l'hépatite, de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
, de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,195  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPB SAFETY, LLC, 2807 Samoset Road, 
Royal Oak, MI 48073, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTING YOU FOR LIFE'S BEST MOMENTS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de mesure de la qualité de l'air, nommément équipement de surveillance de la qualité
de l'air, à savoir appareils de surveillance d'air et de gaz à usage industriel; instruments 
électroniques, à savoir appareils de surveillance d'air et de gaz à usage industriel et appareils à 
usage industriel pour la mesure de paramètres environnementaux, nommément de la composition 
et de la qualité de l'air; respirateurs non conçus pour la respiration artificielle; respirateurs à usage 
autre que médical; filtres à air pour masques respiratoires à usage autre que médical; appareils de 
surveillance d'air à usage autre que médical, à savoir appareils de surveillance d'air et de gaz à 
usage industriel.

 Classe 11
(2) Équipement de filtration de l'air, nommément purificateurs d'air, à savoir appareils de 
purification, machines de purification de l'air et épurateurs d'air pour installations industrielles et 
installations de compagnie aérienne, ainsi que cartouches filtrantes pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
720,950 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=1766195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,448  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATEYE CO., LTD., 8 - 25, Kuwazu 2-chome, 
Higashisumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAT EYE

Produits

 Classe 09
(1) Cyclomètres électroniques, nommément compteurs de vitesse pour vélos, odomètres et 
ordinateurs dotés de fonctions GPS pour la mesure, l'affichage et l'enregistrement de données sur 
la vitesse, le temps, la distance et les itinéraires; odographes pour véhicules, nommément vélos, 
tricycles, scooters et cyclomoteurs; machines électroniques pour vélos, tricycles, scooters et 
cyclomoteurs, nommément compteurs de vitesse, odomètres et ordinateurs dotés de fonctions 
GPS pour la mesure, l'affichage et l'enregistrement de données sur la vitesse, le temps, la distance
et les itinéraires.

(2) Odomètres électroniques dotés de fonctions GPS pour les activités sportives, ordinateurs dotés
de fonctions GPS, odomètres et compteurs de vitesse pour véhicules, nommément vélos, tricycles,
scooters et cyclomoteurs, pour la mesure et l'affichage de données sur la vitesse, le temps, la 
distance et les itinéraires; odographes dotés de fonctions GPS; caméras vidéo portatives pour les 
activités sportives; caméras portatives pour les activités sportives.

(3) Lampes électriques rechargeables à piles ou à batterie pour vélos, nommément lampes 
frontales et phares vestimentaires, lumières et feux arrière vestimentaires pour les cyclistes; 
lampes de sécurité électriques rechargeables à piles ou à batterie pour véhicules, nommément 
vélos, tricycles, scooters et cyclomoteurs.

 Classe 11
(4) Réflecteurs de vélo; réflecteurs pour véhicules, nommément vélos, tricycles, scooters et 
cyclomoteurs.

 Classe 12
(5) Sonnettes de vélo.

(6) Rétroviseurs pour vélos.

(7) Porte-bouteilles pour vélos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766448&extension=00
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(8) Vélos ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 1983 en liaison avec les produits (4); 06 janvier 1983 en 
liaison avec les produits (1), (8); 17 janvier 1983 en liaison avec les produits (6); 18 janvier 1983 en
liaison avec les produits (3); 23 mai 1989 en liaison avec les produits (7); 31 août 1995 en liaison 
avec les produits (5); 29 juin 2011 en liaison avec les produits (2).



  1,766,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26
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  N  de la demandeo 1,766,449  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATEYE CO., LTD., 8 - 25, Kuwazu 2-chome, 
Higashisumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAT EYE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Cyclomètres électroniques, nommément compteurs de vitesse pour vélos, odomètres et 
ordinateurs dotés de fonctions GPS pour la mesure, l'affichage et l'enregistrement de données sur 
la vitesse, le temps, la distance et les itinéraires; odographes pour véhicules, nommément vélos, 
tricycles, scooters et cyclomoteurs; machines électroniques pour vélos, tricycles, scooters et 
cyclomoteurs, nommément compteurs de vitesse, odomètres et ordinateurs dotés de fonctions 
GPS pour la mesure, l'affichage et l'enregistrement de données sur la vitesse, le temps, la distance
et les itinéraires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766449&extension=00
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(2) Odomètres électroniques dotés de fonctions GPS pour les activités sportives, ordinateurs dotés
de fonctions GPS, odomètres et compteurs de vitesse pour véhicules, nommément vélos, tricycles,
scooters et cyclomoteurs, pour la mesure et l'affichage de données sur la vitesse, le temps, la 
distance et les itinéraires; odographes dotés de fonctions GPS; caméras vidéo portatives pour les 
activités sportives; caméras portatives pour les activités sportives.

(4) Lampes électriques rechargeables à piles ou à batterie pour vélos, nommément lampes 
frontales et phares vestimentaires, lumières et feux arrière vestimentaires pour les cyclistes; 
lampes de sécurité électriques rechargeables à piles ou à batterie pour véhicules, nommément 
vélos, tricycles, scooters et cyclomoteurs.

 Classe 11
(3) Réflecteurs de vélo; réflecteurs pour véhicules, nommément vélos, tricycles, scooters et 
cyclomoteurs.

 Classe 12
(5) Sonnettes de vélo.

(6) Rétroviseurs pour vélos.

(7) Porte-bouteilles pour vélos.

(8) Vélos ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 1983 en liaison avec les produits (3); 06 janvier 1983 en 
liaison avec les produits (1), (8); 17 janvier 1983 en liaison avec les produits (6); 18 janvier 1983 en
liaison avec les produits (4); 23 mai 1989 en liaison avec les produits (7); 31 août 1995 en liaison 
avec les produits (5); 29 juin 2011 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,766,500  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet Manufacturing, LLC, 56 East Bell Drive, 
Warsaw, Indiana 46582, 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

ARCUS
Produits

 Classe 10
Dispositifs et instruments médicaux, nommément implants (agrafes) et instruments pour 
l'implantation utilisés dans le traitement des déformations et des fractures osseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,386 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 
2016 sous le No. 5106157 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=1766500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,501  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet Manufacturing, LLC, 56 East Bell Drive, 
Warsaw, Indiana 46582, 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
ARCUS A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 10
Dispositifs et instruments médicaux, nommément implants (agrafes) et instruments pour 
l'implantation utilisés dans le traitement des déformations et des fractures osseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,402 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 
2016 sous le No. 5106158 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=1766501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,545  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YH CONSULTING LIMITED, RM 2210-11 22/F 
TUEN MUN CENTRAL PLAZA 22 HOI WING 
ROAD TUEN MUN NT, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIIFI G F OIIFI

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Logiciels de traitement de texte; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; ordinateurs; 
lecteurs de codes à barres; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; unités 
centrales de traitement; musique téléchargeable; logiciels pour la gestion de bases de données; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; jeux informatiques; traducteurs électroniques de poche; 
images numériques téléchargeables; téléphones intelligents; système mondial de localisation (GPS
) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; téléphones sans fil; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; satellites
de système mondial de localisation (GPS); podomètres. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766545&extension=00
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Classe 35
(1) Agences de publicité; exploitation de marchés; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; offre de stratégies de marketing pour des tiers; gestion des affaires 
pour pigistes; gestion et compilation de bases de données; services d'analyse et d'étude de 
marché; comptabilité; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; services de grand 
magasin en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; gestion financière; crédit-bail; courtage de valeurs mobilières; courtiers 
immobiliers; courtage de placements; garanties [cautions]; services de fiduciaire.

Classe 38
(3) Télédiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de communication personnelle (SCP); courriel; services de messagerie électronique avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; transmission 
d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 39
(4) Transport par voiture louée; transport de fret par bateau; transport par camion; transport de 
passagers et de marchandises par train; transport aérien de passagers et de fret; services de 
chauffeur; services d'entrepôt; services de messagerie; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 41
(5) Services de recherche en éducation; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; reportages 
photographiques; traduction; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre d'installations de stade; exploitation de loteries; 
bibliothèques de prêt.

Classe 42
(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; prévisions météorologiques;
dessin industriel; programmation informatique; conception de systèmes informatiques; 
hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de cartographie.

Classe 43
(7) Services d'hébergement hôtelier; restaurants; cafés; hôtels; services de bar; casse-croûte; offre
d'installations de camping; auberges pour touristes; offre de salles de conférence; maisons de 
retraite.

Classe 44
(8) Services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers; conseils en 
matière de pharmacie; services de psychologue; location d'équipement médical; maisons de repos;
centres de soins palliatifs; services de salon de beauté; salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,517  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corbus Pharmaceuticals, Inc., 508 Dudley 
Road, Suite 100, Newton, MA 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits
Produits pharmaceutiques pour le traitement des fibroses et des maladies inflammatoires, 
nommément de la fibrose kystique, de la sclérodermie généralisée et de la dermatomyosite.

SERVICES
Distribution d'information médicale, nommément diffusion d'information sur la recherche médicale 
et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86722494 
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=1767517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,963  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10 Chambers Collective Kommanditbolag, c/o 
10 Chambers Collective, Storgatan 58, 115 23 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

AFTER IMPACT
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; disques magnétiques vierges, CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique; CD et DVD préenregistrés contenant des jeux vidéo; CD 
et DVD préenregistrés contenant des films; lecteurs de DVD; films préenregistrés; films d'animation
; dessins animés; livres et magazines électroniques téléchargeables; pellicules 
cinématographiques, exposées; lecteurs de DVD portatifs; fichiers d'images téléchargeables; 
fichiers de musique téléchargeables; films téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface réseau; ordinateurs; ordinateurs portables; logiciels de 
création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques. .

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir jeux vidéo et informatiques de compétition en ligne; information de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur les jeux vidéo et informatiques de 
compétition en ligne ainsi que d'information sur les horaires de films et les nouvelles liées au 
cinéma; présentations cinématographiques, nommément diffusion d'information sur les horaires de 
films et les nouvelles liées au cinéma; production de films, autres que les films publicitaires; 
organisation de concours dans le domaine des jeux; services de jeu offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément de livres et de magazines électroniques; organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine du développement de jeux vidéo et informatiques; organisation et tenue de colloques 
dans le domaine du développement de jeux vidéo et informatiques; production et distribution 
d'émissions de télévision.

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=1767963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,230  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopper Measures Int'l Pty Ltd., Level 5, 75 
Miller Street, North Sydney, Sydney NSW 2060,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHOPPER INTELLIGENCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Services d'étude de marché; services de consultation ayant trait à la vente, aux stratégies de vente
, aux études de marché, au marketing et à la promotion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,527  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liying Zhu, Room 3002, NO.220, Alley 126, 
Changshou South Road, Zhonghe Street, 
Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIMON

Produits

 Classe 07
Machines-outils pour le travail des métaux; transmissions pour machines; robots industriels; 
supports pour machines; machines de moulage par injection; machines de serrage; appareils de 
manutention, automatiques [manipulateurs]; machines de meulage pour le travail des métaux; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; moteurs électriques pour machines; 
transporteurs-élévateurs mécaniques sur rails; emboutisseuses; machines à polir les couteaux; fils 
et câbles électriques; machines à tréfiler; machines-outils pour l'industrie automobile; presses à 
imprimer; pompes pneumatiques; courroies de machine; fraises à tailler les engrenages (
machines-outils).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,638  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwire Company, LLC, One Southwire Drive
, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BENDMAX
Produits

 Classe 07
Cintreuses de tuyaux mécaniques, à savoir machines à cintrer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,656  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYLAR SKIN INC., 55 Cavell Ave, King City, 
ONTARIO L7B 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYLAR SKIN
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément masques pour le visage, masques en gel pour le visage,
sérums pour le visage et masques en gel pour les yeux; lotions pour la peau; crème hydratante 
pour la peau; gel hydratant pour la peau; toniques pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau sous 
forme liquide et solide; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; crème pour le visage; crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour les soins du visage et du 
corps; crème antivieillissement; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
crèmes cosmétiques; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; crème pour les yeux; crème 
pour le visage; crèmes hydratantes; gels de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,828  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMME DES GARCONS CO., LTD., a legal 
entity, 11-5, Minami-Aoyama 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMME DES GARCONS POCKET C

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de parfum, eau de Cologne, cosmétiques, savons de bain, savons pour le corps,
savons cosmétiques, savons à mains, savons pour la peau, encens.

 Classe 18
(2) Sacs-pochettes, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs Gladstone, sacs de 
randonnée pédestre, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs à bandoulière, mallettes, bagages à main, sacs à main, sacs de type Boston, sacs à dos [
havresacs], portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes professionnelles, parapluies.

 Classe 25
(3) Manteaux, imperméables, chemisiers, polos, pyjamas, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
vestes, costumes, gilets, pardessus, chemises, cardigans, chandails, pantalons, jupes, robes une 
pièce, chaussures, chaussures de sport, bottes, maillots de bain, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bonneterie, chaussettes, chapeaux et casquettes, bonnets de bain, gants.

(4) Tee-shirts.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768828&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2015 en liaison avec les produits (4)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)



  1,769,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 298

  N  de la demandeo 1,769,335  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE HEALTHCARE DHARMACON, INC., 2650 
Crescent Drive Suite 100, Lafayette, CO 80026,
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

DHARMAFECT
Produits

 Classe 01
Réactifs, plasmides et matériel d'analyse pour la recherche scientifique, génétique et médicale.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 3,069,854 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=1769335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,491  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ImaPizza, LLC, 229 1/2 Pennsylvania Avenue, 
SE, 3rd Floor, Washington, DC 20003, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
&amp;

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Ceintures; bottes; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes, shorts et 
pantalons-collants; soutiens-gorge; casquettes à visière; manteaux; robes; tongs; gants; chapeaux;
bandeaux; vestes; mitaines; pyjamas; pantalons; vêtements imperméables; sandales; chemises; 
chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; 
tuques; chandails molletonnés; vêtements de bain; cravates; hauts, nommément bustiers 
tubulaires, débardeurs, hauts tricotés, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts courts, 
chemises, chandails, tee-shirts, chandails molletonnés; sous-vêtements; visières; serre-poignets.

(2) Salades antipasto; fromage; fromage avec craquelins; fromage sous forme de trempette; 
tartinades au fromage; tartinades à base de produits laitiers; tartinades de fruits; tartinades aux 
fruits; salades jardinières; tartinades à base d'ail; tartinades à base de légumineuses; tartinades à 
base de noix; huile à salade; salades, nommément salades préparées, salades de légumineuses, 
salades de fruits et salades de légumes, salades de fruits et de légumes; tartinades à base de 
légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769491&extension=00
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(3) Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément mousse-dessert, crèmes-desserts, gâteaux, 
beignes, biscuits, carrés au chocolat, tartes et tartelettes; boissons au thé; bonbons; friandises; 
sauce au fromage; café; sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce à l'ail, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces pour salades, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; sauces à base d'ail; desserts à la crème glacée; thé glacé;
thé instantané; sauce pour pâtes alimentaires; sauce au pesto; pizza; pâte à pizza; sauce à pizza; 
sauces à salade; sauce à spaghettis; thé; thé en sachets; sauce tomate; noix confites.

(4) Noix fraîches; noix brutes; noix aromatisées; noix préparées; noix grillées; noix assaisonnées; 
noix écalées.

(5) Boissons au jus de pommes; eau embouteillée; eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits; jus de raisin; soda; eau minérale; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; jus d'orange; boissons au jus d'ananas; 
soda; boissons gazeuses, nommément sodas; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
boissons au jus de tomate.

(6) Vins de dessert; vins fortifiés; vins mousseux; vin; boissons à base de vin.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Services de restaurant et de bar, nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou pour emporter.

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



  1,769,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 301

  N  de la demandeo 1,769,884  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA, Industriestrasse 49, 
CH-6302 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 05
(1) Aliments diététiques, nommément chocolat, bonbons au chocolat, bonbons, petits fours (
pâtisseries) et sucreries, à savoir bonbons pour les diabétiques.

 Classe 30
(2) Chocolat; petits fours (gâteaux); bonbons au chocolat; bonbons et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail et vente en gros de chocolat, de 
bonbons au chocolat, de petits fours (pâtisseries), de bonbons, de confiseries au sucre et de 
glaces alimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne de chocolat, de bonbons au 
chocolat, de petits fours (pâtisseries), de bonbons, de confiseries au sucre et de glaces 
alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769884&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: SUISSE 27 janvier 2016, demande no: 51095/2016 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 avril 2016 sous le 
No. 686197 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,003  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, Inc., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRINKLE DEFENSE
Produits
Draps; édredons; housses de couette; housses d'oreiller; serviettes en tissu, serviettes de bain et 
de plage, essuie-mains; débarbouillettes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 
86850888 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5003383 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=1770003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,108  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lapuan Piristeel Oy, Teollisuustie 5, 62100 
Lapua, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRAFLOW
Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément bobines pour 
toitures en métal, bobines pour tuyaux de descente pluviale en métal, bobines pour gouttières et 
chéneaux en métal, profilés pour toitures en métal, conduites en métal pour toitures; constructions 
transportables en métal; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment 
et petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, écrous et boulons, vis en métal; 
tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de drainage en métal, tuyaux en métal pour le 
transfert de liquides et de gaz, tuyaux de descente en métal; gouttières en métal; pièces de 
raccordement pour gouttières en métal; supports à gouttières en métal; attaches à gouttières en 
métal; échelles et échafaudage en métal; tuyaux de descente pluviale en métal; revêtements de 
toit en métal; échafaudage de sécurité en métal; tuyaux de drainage en métal; puisards en métal, 
conduites d'égout en métal; conduites de canalisation (non électriques) en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande no: 015149198 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=1770108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,127  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter/Volmarstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANIT
Produits

 Classe 06
Serrures, notamment cadenas et cadenas de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 juin 1998 
sous le No. 000287854 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,220  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aker Offshore Partner Limited, 1 Park Row, 
Leeds, LS1 5AB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

MARQUE DE COMMERCE

QVi
SERVICES
(1) Services de gestion et d'analyse de données dans le domaine de l'analyse de réservoirs de 
pétrole et de gaz.

(2) Services de génie ainsi que de recherche et d'analyse scientifiques dans le domaine de 
l'analyse de réservoirs de pétrole et de gaz; développement de logiciels, services de conseil et de 
consultation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 septembre 2015, demande no: 3125166 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 novembre 2015 sous le No. UK00003125166 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=1770220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,540  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUTHY-RENKER LLC, a legal entity, 3340 
Ocean Park Boulevard, Suite 3055, Santa 
Monica, CA 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIPEARL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et du corps non médicamenteux, nommément nettoyants pour la 
peau, hydratants pour la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, exfoliants pour la peau, 
écrans solaires, cosmétiques; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins 
des ongles; eaux de Cologne, parfums; produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des rides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/
748,460 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=1770540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,969  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANAE SILVESTRI, 980 North Michigan 
Avenue, Suite 900, Chicago, IL 60611, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR COUTURE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs à main, 
d'articles chaussants et d'accessoires de décoration pour la maison.

Classe 40
(2) Retouche de vêtements; retouche d'accessoires vestimentaires, nommément personnalisation, 
remise à neuf et modification de châles, de foulards, de cols, de manchettes, de ceintures, de 
bijoux, de couvre-chefs et de sacs à main; retouche d'articles chaussants; retouche d'accessoires 
de décoration pour la maison, nommément personnalisation, remise à neuf et modification de 
tentures, de mobilier, de luminaires, de cadres pour photos, d'oreillers et de contenants pour 
plantes; fabrication de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs à main, d'articles 
chaussants, de bijoux et de bijoux de fantaisie selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,261,830 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=1770969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,157  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIRONA Dental Systems GmbH, Fabrikstr. 31, 
64625 Bensheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDFIRE
Produits

 Classe 09
(1) Instruments de contrôle et contrôleurs de température électriques, chronomètres électroniques, 
sondes de température et ordinateurs, à savoir technologies de contrôle et de mesure pour 
générateurs de chaleur et fours; programmes de CAO/FAO, notamment pour le domaine dentaire, 
programmes de création d'images, d'édition d'images et de gestion d'images (logiciels), notamment
pour le domaine dentaire, programmes de géodésique (logiciels) pour les mesures 
tridimensionnelles dans le domaine dentaire, programmes (logiciels) pour la reconstruction de 
données tridimensionnelles à partir d'images bidimensionnelles (tomographie) pour le domaine 
dentaire, programmes pour la création et la gestion de radiographies dentaires, programmes (
logiciels) pour la planification ou la mise en oeuvre de traitements médicaux ou dentaires, caméras 
vidéo à usage dentaire, appareillage de commutation, tableaux de commande et panneaux 
d'interrupteurs électriques ainsi que dispositifs d'affichage et de commutation combinés, pupitres 
de commande et d'affichage et panneaux de commande et d'affichage pour appareils et 
instruments dentaires, notamment pour les appareils à rayons X ou les fauteuils de traitement en 
dentisterie; générateurs de chaleur pour les laboratoires et la technologie dentaires, en particulier 
fours pour la céramique, le verre et le métal fritté, générateurs de chaleur et fours de laboratoire.

 Classe 11
(2) Fours industriels, fours électriques à usage industriel, fours de traitement thermique, fours 
dentaires; appareils pour le refroidissement et le stockage de matériaux combustibles; récipients 
de transport pour l'enfournement; bogies, à savoir parties de générateurs de chaleur et de fours; 
générateurs de chaleur pour fours à chargement partiellement ou entièrement automatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 septembre 2015, demande no: 30 2015 053 101 
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=1771157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,191  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellness Coach Inc., 8 Oakwood Close, Red 
Deer, ALBERTA T4P 0C6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

FEEL RESILIENT
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, des maux de dos, 
des cervicalgies, de l'arthrite, des neuropathies périphériques, du diabète, des cardiopathies, des 
maladies rénales, du cancer, des commotions, de l'état de stress post-traumatique, des troubles 
anxieux, de la perte de mémoire, des maux de tête, des migraines, de l'insomnie, de la dépression,
de l'autisme, du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, de la fatigue chronique et de la 
fibromyalgie; suppléments alimentaires pour le traitement de la douleur chronique, des maux de 
dos, des cervicalgies, de l'arthrite, des neuropathies périphériques, du diabète, des cardiopathies, 
des maladies rénales, du cancer, des commotions, de l'état de stress post-traumatique, des 
troubles anxieux, de la perte de mémoire, des maux de tête, des migraines, de l'insomnie, de la 
dépression, de l'autisme, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de la fatigue 
chronique et de la fibromyalgie; suppléments antivieillissement, suppléments pour la perte de poids
, suppléments alimentaires pour la détoxication, vitamines, minéraux et herbes pour le traitement 
de la douleur chronique, des maux de dos, des cervicalgies, de l'arthrite, des neuropathies 
périphériques, du diabète, des cardiopathies, des maladies rénales, du cancer, des commotions, 
de l'état de stress post-traumatique, des troubles anxieux, de la perte de mémoire, des maux de 
tête, des migraines, de l'insomnie, de la dépression, de l'autisme, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, de la fatigue chronique et de la fibromyalgie.

 Classe 09
(3) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés téléchargeables sur des sujets ayant trait à la 
bonne condition physique, à l'alimentation, à la santé et au bien-être en général.

 Classe 10
(4) Tables de décompression discale, tables pour la thérapie active par le mouvement, lasers 
médicaux, vibromasseurs, systèmes informatiques de neurofeedback EEG.

 Classe 16
(5) Livres de référence, matériel de cours à domicile dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'alimentation, de la santé et du bien-être en général, périodiques, magazines, livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771191&extension=00
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 Classe 28
(6) Jeux, nommément jeux de plateau.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de webémissions dans les domaines de la bonne
condition physique, de l'alimentation, de la santé et du bien-être en général; exploitation 
d'émissions de radio et de télévision dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être en général.

Classe 44
(2) Exploitation d'un centre de bien-être et d'une clinique médicale offrant des services de 
médecine fonctionnelle, de chiropratique, de neurologie fonctionnelle, de psychologie, de 
naturopathie, de consultation cosmétique et en soins de la peau, ainsi que des services de spa, 
consultation en matière de développement personnel et de perfectionnement professionnel, 
nommément de perte de poids, de détoxication du corps, nommément de nettoyage du système 
sanguin et du système lymphatique, stratégies antivieillissement, conseils en alimentation, services
de réadaptation, nommément réadaptation pour des travailleurs blessés, des blessures découlant 
d'accidents de véhicule automobile et des blessures sportives, évaluation du rendement dans le 
domaine de la santé; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de la santé et du bien-être en général.

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



  1,771,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 312

  N  de la demandeo 1,771,239  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTIAN DIOR COUTURE, une personne 
morale, 30, avenue Montaigne, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MITZAH
Traduction/translittération des caractères étrangers
MITZAH est un prénom féminin sans signification.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport.

(2) Montures de lunettes, étuis à lunettes ; étuis pour lentilles de contact ; étuis, sacs, sacoches et 
housses de protection pour ordinateurs, tablettes, téléphones portables et lecteurs MP3.

 Classe 14
(3) Bagues.

(4) Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leur alliages,
bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), colliers (bijouterie), chaînes (bijouterie), médailles, 
pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, épingles de cravates ; boutons de manchettes ; 
porte-clefs ; coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; boîtiers, étuis et écrins pour articles de 
bijouterie et articles d'horlogerie ; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et bracelets de montres.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main et sacs de voyage.

(6) Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux et fourrures ; malles et valises ; portefeuilles ; 
porte-monnaie ; porte-cartes ; serviettes en cuir ou imitation du cuir ; housses de protection pour 
vêtements ; étuis pour clés en cuir ou imitation du cuir ; coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilette ; pochettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), trousses de toilette et de 
maquillage (vides) ; boites en cuir ; parapluies.

 Classe 25
(7) Foulards.

(8) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, bavoirs en tissu, peignoirs de bain, maillots 
de bain, shorts, ceintures (habillement), bretelles, blouses, cardigans, pantalons, salopettes, 
combinaisons (vêtements), chemises, tee-shirts, jupes, polos, pull-overs, gilets, robes, 
sous-vêtements, fourrures (vêtements), gants (habillement), moufles, mitaines, étoles, écharpes, 
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châles, cravates, cols, bonnets, bonneterie, costumes pour hommes, ponchos, imperméables, 
chaussettes, collants, leggins (pantalons), survêtements, manchettes (habillement), vêtements de 
sport ; chaussures, nommément chaussures de plage, de ski ou de sport, talonnettes pour 
chaussures, chaussons ; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bonnets de bain, visières
(chapellerie).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 septembre 2015, demande no: 15 4 210 587 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 septembre 2015 sous le No. 15 4 210 587 en liaison avec
les produits (1), (3), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,771,282  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearwater Clinical Limited, 1306 Wellington St.
W. Suite 501, Ottawa, ONTARIO K1Y 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSCOPE
Produits
Adaptateurs d'endoscope ou de microscope pour téléphones intelligents; adaptateurs pour la 
connexion d'un dispositif médical à un téléphone intelligent permettant l'enregistrement, le 
stockage et le partage d'images et de vidéos médicales; adaptateurs pour la connexion d'un 
dispositif médical à un téléphone intelligent permettant l'enregistrement, le stockage et le partage 
de photos et de vidéos médicales; dispositifs, nommément adaptateurs pour la connexion d'un 
endoscope ou d'un microscope à un téléphone intelligent permettant l'enregistrement, le stockage 
et le partage d'images et de vidéos médicales; dispositifs, nommément adaptateurs pour la 
connexion d'un endoscope ou d'un microscope à un téléphone intelligent permettant 
l'enregistrement, le stockage et le partage de photos et de vidéos médicales.

SERVICES
Conception et vente d'adaptateurs pour la connexion de dispositifs médicaux à des téléphones 
intelligents permettant l'enregistrement, le stockage et le partage d'images et de vidéos médicales; 
conception et vente d'adaptateurs pour la connexion de dispositifs médicaux à des téléphones 
intelligents permettant l'enregistrement, le stockage et le partage de photos et de vidéos médicales
; conception et vente d'adaptateurs pour la connexion d'endoscopes et de microscopes à des 
téléphones intelligents permettant l'enregistrement, le stockage et le partage d'images et de vidéos 
médicales; conception et vente d'adaptateurs pour la connexion d'endoscopes et de microscopes à
des téléphones intelligents permettant l'enregistrement, le stockage et le partage de photos et de 
vidéos médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,350  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbus Defence and Space GmbH, 
Willy-Messerschmitt-Strasse 1, 82024 
Taufkirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SILKUPAL
Produits
Imprimantes 3D; systèmes d'impression 3D et systèmes de prototypage rapide, systèmes de 
fabrication rapide, en l'occurrence machines informatisées pour la production de pièces 
tridimensionnelles moulées pour aéronefs, lanceurs, satellites, stations spatiales, hélicoptères, 
équipement militaire; machines de frittage par masque pour la fabrication additive au moyen de la 
méthode de frittage sélectif par masque; machines pour la fabrication au moyen de procédés de 
frittage au laser, de la fusion au laser, de procédés de fusion de lit de poudre au laser, de la fusion 
par faisceau d'électrons, de procédés de fusion de lit de poudre par faisceau d'électrons; matières 
consommables pour imprimantes 3D, nommément fils en plastique, poudre de plastique, poudre de
métal, fils en métal, fils de poudre de métal, pâtes de poudre de métal, poudre céramique, poudre 
de plâtre, poudre de sable, liants.

SERVICES
Vente au détail par Internet dans le domaine des imprimantes 3D; vente en gros par Internet dans 
le domaine des imprimantes 3D; consultation en affaires, consultation professionnelle en affaires, 
dans les domaines de l'informatique et d'autres technologies associées à l'informatique, 
nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine
de l'impression 3D; location d'imprimantes 3D; impression 3D de composants pour aéronefs, 
lanceurs, satellites, stations spatiales, hélicoptères, équipement militaire; impression 3D de 
composants; impression 3D de composants en métal; fabrication sur mesure d'objets 
tridimensionnels en métal, en céramique, en plastique, en silicone, en cire, ou combinaisons des 
matériaux susmentionnés par le traitement de matériaux, pour des tiers; impression 3D; fusion par 
faisceau d'électrons; fusion de lit de poudre par faisceau d'électrons, frittage au laser, fusion au 
laser, fusion de lit de poudre au laser, notamment de métaux et de plastique; frittage par masque, 
nommément fabrication additive sur mesure au moyen de la méthode de frittage sélectif par 
masque; traitement de matériaux (fabrication sur mesure de modèles, de patrons, de prototypes, 
d'outils et de produits finis au moyen de procédés de fabrication additive); traitement de matériaux, 
nommément fabrication sur mesure de modèles d'aéronefs, de lanceurs de satellites, de satellites, 
de stations spatiales et d'hélicoptères, fabrication sur mesure de patrons pour aéronefs, lanceurs 
de satellites, satellites, stations spatiales et hélicoptères, fabrication sur mesure de prototypes 
d'aéronefs, de lanceurs de satellites, de satellites, de stations spatiales et d'hélicoptères et 
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fabrication sur mesure d'outils et de produits finis, nommément d'aéronefs, de lanceurs de satellites
, de satellites, de stations spatiales et d'hélicoptères, au moyen de procédés de fabrication additive
; traitement de matériaux, nommément traitement de protection de prototypes pour aéronefs, 
lanceurs de satellites, satellites, stations spatiales et hélicoptères, traitement de protection de 
patrons pour aéronefs, lanceurs de satellites, satellites, stations spatiales et hélicoptères, 
traitement de protection de modèles pour aéronefs, lanceurs de satellites, satellites, stations 
spatiales et hélicoptères, traitement de protection de moules pour aéronefs, lanceurs de satellites, 
satellites, stations spatiales et hélicoptères ainsi que de petites pièces de série pour aéronefs, 
lanceurs de satellites, satellites, stations spatiales et hélicoptères et traitement de protection de 
pièces de production de masse pour aéronefs, lanceurs de satellites, satellites, stations spatiales et
hélicoptères; traitement de matériaux, nommément application d'apprêts durant la production 
d'objets tridimensionnels, nommément de prototypes pour aéronefs, lanceurs de satellites, 
satellites, stations spatiales et hélicoptères, de patrons pour aéronefs, lanceurs de satellites, 
satellites, stations spatiales et hélicoptères, de modèles pour aéronefs, lanceurs de satellites, 
satellites, stations spatiales et hélicoptères, de moules pour aéronefs, lanceurs de satellites, 
satellites, stations spatiales et hélicoptères et de petites pièces de série pour aéronefs, lanceurs de
satellites, satellites, stations spatiales et hélicoptères ainsi que de pièces de production de masse 
pour aéronefs, lanceurs de satellites, satellites, stations spatiales et hélicoptères; 
stéréolithographie (modélisation 3D); location de machines de prototypage rapide et d'imprimantes 
3D; conception assistée par ordinateur; génie dans le domaine du développement de logiciels, 
nommément du développement de logiciels pour le fonctionnement d'imprimantes 3D, 
d'équipement pour le prototypage rapide et d'équipement pour la fabrication rapide, la production 
numérique photonique ou la fabrication numérique photonique; génie et conception industrielle 
dans le domaine de la conception de modèles électroniques pour la fabrication de produits au 
moyen d'imprimantes 3D, d'équipement pour le prototypage rapide et d'équipement pour la 
fabrication rapide; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique, génie, surveillance technique, consultation technique, conception 
assistée par ordinateur ainsi que conception de modèles et de prototypes, notamment pour des 
procédés de prototypage rapide et l'impression 3D, conception de machines de prototypage rapide 
et d'imprimantes 3D; consultation technique en matière de conception de modèles électroniques 
pour la fabrication de produits au moyen d'imprimantes 3D, d'équipement pour le prototypage 
rapide et d'équipement pour la fabrication rapide; planification technique et gestion de projets pour 
procédés de production dans les domaines des aéronefs, des lanceurs de satellites, des satellites, 
des stations spatiales et des hélicoptères; consultation technique et spécialisée dans les domaines 
du prototypage rapide et de l'impression 3D; recherche scientifique et industrielle dans le domaine 
de l'impression 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 septembre 2015, demande no: 30 2015 054 167.2
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,411  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yves Lemay, 146 Ch Du Lac, Saint-Antonin, 
QUÉBEC G0L 2J0

Représentant pour signification
RENÉ LEMAY
146 CHEMIN-DU-LAC, ST-ANTONIN, 
QUÉBEC, G0L2J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YVES LEMAY

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 14
agates; agates bruts et sardonyx; agrafe de bijouterie pour adapter les boucles d'oreille à tige à 
des boucles d'oreille à pince; aiguilles d'horloges et de montres; alliages de métaux précieux; 
amulettes étant bijou; anneaux de mariage; anneaux de piercing; anneaux en argent; anneaux 
porte-clés décoratifs en métaux précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; argent; argent et 
ses alliages; argent filé; articles de bijouterie; bagues bibelot; bagues bijoux; bijouterie; bijoux; 
bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux en cloisonné; bijoux en jade; bijoux et 
bijoux de fantaisie; bijoux et montres; bijoux et pierres précieuses; bijoux plaqués de métaux 
précieux; bijoux pour la tête; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; boîtes à bijoux; boîtes à bijoux 
musicales; boîtes de montres; boîtes décoratives en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; 
boîtiers de montres; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles à pinces; boucles pour bracelets de 
montre; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchettes; boutons de 
manchettes en métaux précieux; boutons de manchettes en porcelaine; bracelets; bracelets de 
cheville; bracelets de chevilles; bracelets de montres; bracelets de montres en cuir; bracelets de 
montres en métal; bracelets de montres en métal ou en cuir ou en plastique; bracelets de montres 
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en plastique; bracelets de montres-bracelets; bracelets en jonc; bracelets et sangles de montres; 
bracelets pour les montres; bracelets pour oeuvres de charité; breloques; breloques de chaînes de 
montres; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; broches comme bijoux; broches de 
bijouterie; bustes en métaux précieux; cabinets [boîtes] d'horloges; cabinets d'horloges; cadrans 
pour horloges et montres; calcédoine; capsules de bouteille en métaux précieux; chaînes de 
bijouterie en métaux précieux pour bracelets; chaînes de montres; chaînes pour bijouterie; 
chaînettes de cou; coffres à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en 
métal précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; coffrets pour horloges et bijoux; coupelles à 
bijoux; couronnes de montres; diamants; diamants bruts; diamants taillés; Écrins; écrins à bijoux en
métal précieux; écrins pour l'horlogerie; émeraudes; épingles bijouterie; épingles de bijouterie; 
épingles de cravates; Épingles de parure; épinglettes; épinglettes décoratives en métal précieux; 
étuis à bijoux; étuis conçus pour bagues afin de protéger le bord et les pierres des bagues contre 
les chocs, l'abrasion, et les dégâts; étuis pour l'horlogerie; étuis pour montres et horloges; fermoirs 
de bijoux; fermoirs de montres; fermoirs pour la bijouterie; figurines décoratives en métaux 
précieux; filés d'or; fixe-cravates; gemme; horloges et montres; horloges et pièces connexes; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; iridium; iridium et ses alliages; lingots 
d'alliages d'argent; lingots d'alliages de platine; lingots d'alliages d'or; lingots d'argent; lingots de 
métaux précieux; lingots de platine; lingots d'or; médailles; médailles commémoratives; médailles 
et médaillons; médaillons; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux 
mi-transformés; métaux précieux transformés; métaux semi précieux; montres; montres de 
bijouterie; montres de poche; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; montres et 
horloges; montres mécaniques et automatiques; montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; 
objets d'art en métaux précieux; opale; or; or et ses alliages; or mi-ouvré; or non travaillé; 
ornements de chapeaux en métaux précieux; osmium; osmium et ses alliages; palladium; 
palladium et ses alliages; parures d'ambre jaune; parures pour chaussures [en métaux précieux]; 
pendentifs; pendentifs de bijouterie; péridot; perles pour bijoux; perles pour la confection de bijoux; 
petits coffres à bijoux en métaux précieux; pièces de bijouterie; pièces de monnaie; pièces de 
montres; pierres de bijouterie; pierres fines; pierres précieuses; pierres précieuses brutes; pierres 
précieuses brutes et semi-ouvrées ainsi que leurs imitations; pierres précieuses et semi-précieuses
; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses synthétiques; pierres 
semi-précieuses et précieuses; pinces à cravates; platine; platine et ses alliages; pochettes de 
montres; porte-clefs de fantaisie; porte-clés en cuir; porte-clés en métaux précieux; porte-clés 
promotionnels; rhodium; rhodium et ses alliages; rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; 
sangles de montres; saphirs; sets de pièces de monnaie à collectionner; statues en métaux 
précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux précieux; tiges de boucles d'oreilles; 
topaze; verres de montres

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,425  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cicer One Technologies Inc., 283 Duke Street 
West, Suite 203, Kitchener, ONTARIO N2H 3X7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

SCUTE
Produits
Câbles d'ordinateur; serveurs de réseau informatique; logiciels pour la commande et la gestion de 
serveurs de réseau informatique, de lecteurs de disque, de disques durs électroniques et de 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disque, disques durs électroniques et lecteurs de disque 
optique pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques, soit localement, soit par un 
réseau de télécommunication; applications mobiles téléchargeables permettant des 
télécommunications sécurisées sur des réseaux informatiques; matériel de serveur d'accès réseau;
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; clés USB de sécurité informatique.

SERVICES
Services de consultation pour la conception et l'implémentation de matériel et de logiciels de 
réseaux informatiques de même que de systèmes informatisés d'information pour des entreprises; 
services de sauvegarde informatique à distance.

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=1771425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,596  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVAVIN (2000) INC., 4575, boul. 
Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 
3X3

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAVAVIN

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

Produits
Celliers à vin servant à la conservation du vin, à son vieillissement, à son refroidissement et à son 
maintien de température idéale de service; Système de rangement modulable en bois et en métal 
pour bouteille à vin prêt-à-monter et assemblé par l'acheteur afin de créer sa propre cave à vin; 
appareils de réfrigération, nommément climatiseur; machine distributrice pour fournir du vin au 
verre; Réfrigérateur à breuvages, nommément les breuvages en canettes, en cartons, et en 
bouteilles de verre et de plastiques.

SERVICES
Fabrication et installation de caves à vin et de systèmes de rangement à vin pour la conservation 
du vin sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,597  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVAVIN (2000) INC., 4575, boul. 
Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 
3X3

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAVAVIN CELLIERS + ESPACES VIN

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

Produits
Celliers à vin servant à la conservation du vin, à son vieillissement, à son refroidissement et à son 
maintien de température idéale de service; Système de rangement modulable en bois et en métal 
pour bouteille à vin prêt-à-monter et assemblé par l'acheteur afin de créer sa propre cave à vin; 
appareils de réfrigération, nommément climatiseur; machine distributrice pour fournir du vin au 
verre; Réfrigérateur à breuvages, nommément les breuvages en canettes, en cartons, et en 
bouteilles de verre et de plastiques.

SERVICES
Fabrication et installation de caves à vin et de systèmes de rangement à vin pour la conservation 
du vin sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,598  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVAVIN (2000) INC., 4575, boul. 
Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 
3X3

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAVAVIN WINE CARE SOLUTIONS

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

Produits
Celliers à vin servant à la conservation du vin, à son vieillissement, à son refroidissement et à son 
maintien de température idéale de service; Système de rangement modulable en bois et en métal 
pour bouteille à vin prêt-à-monter et assemblé par l'acheteur afin de créer sa propre cave à vin; 
appareils de réfrigération, nommément climatiseur; machine distributrice pour fournir du vin au 
verre; Réfrigérateur à breuvages, nommément les breuvages en canettes, en cartons, et en 
bouteilles de verre et de plastiques.

SERVICES
Fabrication et installation de caves à vin et de systèmes de rangement à vin pour la conservation 
du vin sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1771598&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,771,611  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Bean Technologies Corporation, 70 West 
Madison Street, Suite 4400, Chicago, IL 60602, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

BLADESENSE
Produits

 Classe 07
(1) Portionneuses, à savoir machines de coupe pour utilisation dans l'industrie alimentaire; 
systèmes de coupe, constitués de machines de coupe pour utilisation dans l'industrie alimentaire; 
outils électriques pour soutenir, déplacer, portionner rapidement, tailler et couper de grandes 
quantités d'aliments et d'autres substances dans des installations de transformation et de 
fabrication commerciales.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le suivi continu de commentaires sur les moteurs de lame et la recherche 
d'occasions d'améliorer la puissance de coupe dans l'industrie de la transformation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771611&extension=00


  1,771,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,771,801  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAYFIELD GROUP LTD., 11603 - 108 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5H 2H6

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

VALID
SERVICES

Classe 42
Services de détection de fuites, nommément détection de fuites dans les géomembranes au 
moyen d'un système à vide.

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=1771801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,173  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSIC Group IP Limited, Trident Chambers 
Wickhmas Cay, P.O. Box 146 Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIDAS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Signes de ponctuation
- Points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 09
Appareils pour la création, l'enregistrement, la transmission, le traitement, l'extraction, la 
manipulation et la reproduction de sons, nommément microphones, préamplificateurs de 
microphone, boîtes de direct, consoles de mixage, processeurs dynamiques, appareils de 
traitement d'effets et de signaux, égalisateurs, circuits d'aiguillage de fréquences pour appareils 
audio, nommément câblage et connecteurs électriques ainsi que filtres passifs de fréquences pour 
chaînes stéréo et amplificateurs audio; commandes audio, nommément télécommandes et 
commutateurs pour utilisation avec des chaînes stéréo et des amplificateurs audio, interfaces 
électriques d'enregistrement audio, distributeurs de signaux, nommément processeurs de signaux 
audio; convertisseurs de signaux audio, amplificateurs de casque d'écoute, casques d'écoute, 
amplificateurs de puissance, haut-parleurs, appareils de commande de l'éclairage, nommément 
consoles, blocs gradateurs, luminaires, lampes à halogène, lampes et bâtis d'éclairage; logiciels 
pour la création, l'enregistrement, la transmission, le traitement, l'extraction, la manipulation et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772173&extension=00
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reproduction de sons, nommément de musique; guides d'utilisation en version électronique dans 
les domaines de la musique, des prestations de musique, des technologies de la musique et de 
l'enseignement de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les produits.



  1,772,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 327

  N  de la demandeo 1,772,295  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Communications Inc., 333 Bloor Street 
E, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
c/o Legal Dept., 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W5P2

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS UNISON
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie Internet; téléphonie mobile; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de messagerie vocale; services de messagerie 
vocale; services de messagerie vocale sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,383  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELS I DIMONIS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'ANGELS I DIMONIS est ANGELS AND DEMONS.

Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,811  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chiefmar S.r.l., Via Adamoli, 261, IT-16138 
Genova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIEFMAR SINCE 1982

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
CHIEFMAR et SINCE 1982 sont bleus. Le rectangle sous le mot CHIEFMAR et à la gauche de 
SINCE 1982 est vert. Le rectangle sous le mot CHIEFMAR et à la droite de SINCE 1982 est rouge.
.

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques et moteurs 
diesels pour machines, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pompes (machines), pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; séparateurs pour le nettoyage et la purification des huiles, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; séparateurs utilisés pour le nettoyage 
des eaux de cale, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; séparateurs pour le 
nettoyage et la purification des huiles pour l'industrie navale, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; séparateurs utilisés pour le nettoyage des eaux de cale pour l'industrie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772811&extension=00
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navale, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; échangeurs de chaleur (
pièces de machine), pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés;

 Classe 09
(2) Appareils et systèmes pour la conduite, la réglementation, le dosage, la surveillance, le contrôle
et la mesure, nommément systèmes de commande et équipement de séparateurs pour le 
nettoyage et la purification des huiles ainsi que le nettoyage des eaux de cale, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Générateurs de chaleur et chaudières de moteur à vapeur pour le chauffage, la récupération de
chaleur, la pasteurisation, la production de vapeur, la cuisine, l'ébullition, la concentration, la 
réfrigération, le refroidissement, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et pour le 
chauffage et l'assainissement urbain, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
chaudières de chauffage, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; chaudières 
à vapeur, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cuves à ébulition, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; chaudières de chauffage à usage maritime, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations d'approvisionnement (
alimentation) de chaudières de chauffage, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; échangeurs de chaleur (autres que des pièces de machines), pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; échangeurs à plaques, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; filtres (pièces d'installations industrielles et marines), pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; filtres à gaz de combustion, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de distillation de l'eau, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; réservoirs de refroidissement et de purification 
de l'eau, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; réfrigérants à plaques, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; chauffe-eau, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; stérilisateurs d'eau, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; unités de stérilisation pour le traitement de l'eau, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; usines de dessalement, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; usines d'eau douce, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; générateurs d'eau douce, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; tamis pour installations de purification d'eau, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; tamis pour installations de purification des huiles, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés;

SERVICES

Classe 37
Révision, installation et entretien de séparateurs pour l'industrie maritime, appareils et instruments 
de commande d'équipement de traitement, d'échangeurs à plaques et de générateurs d'eau douce.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 octobre 2015, demande no: 014650501 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 1,773,071  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH PRODUCTS CORPORATION, One 
Robert Rich Way, Buffalo, NY 14213, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINCH AND A DASH
Produits
(1) Bases pour faire des laits fouettés; garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers; crème fouettée à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; crème sure à 
base de produits laitiers ou sans produits laitiers; colorant à boissons à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers; nappages à la crème à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour
produits alimentaires; garnitures à la crème et à la crème artificielle, à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers, pour produits alimentaires; beurre à base de produits laitiers ou sans produits
laitiers; colorant à café à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; boissons à base de 
produits laitiers; fromage à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; fromage à la crème à 
base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartinade au fromage à base de produits laitiers 
ou sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; boissons à 
base de yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; yogourt en poudre à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; préparations au yogourt à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers, sauf le yogourt glacé; tartinades à base de produits laitiers; lait; poudre de lait
; colorants à café liquides et en poudre sans produits laitiers; garnitures à la crème fouettée à base 
de produits laitiers ou sans produits laitiers; garniture aux fruits transformés; nappages aux fruits et 
aux noix, fouettés ou non, à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, étant tous congelés 
ou non et prêts à utiliser; garnitures à base de fruits fouettées ou non, à base de produits laitiers ou
sans produits laitiers, étant toutes congelées ou non et prêtes à utiliser ou non; nappages et 
garnitures aux fruits pour desserts, produits de boulangerie-pâtisserie, pâtisseries et confiseries; 
crème laitière pour la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie ou de confiseries; beurre; 
margarine; tartinade fouettée aux légumes pour utilisation comme succédané de margarine ou de 
beurre; viandes transformées; viande transformée et plats principaux à base de viande congelés 
ou réfrigérés; boissons à base de produits laitiers artificiels ainsi que concentrés et bases 
connexes; boissons à base de légumes ainsi que concentrés et bases connexes; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; huiles alimentaires; graisses 
alimentaires; nappages à base de noix pour aliments; nappages à base d'huiles alimentaires; 
colorant à café à base de produits laitiers moitié-moitié; aliments non laitiers à base d'huile de soya
, nommément lait de soya, pâte de soya; garnitures à base de légumes pour aliments; garnitures à 
base de noix pour aliments; tartinades à base de fruits; tartinades à base de légumes; tartinades à 
base de noix; nappages au yogourt pour aliments; nappages au lait de coco pour aliments; 
blanchisseurs pour boissons, à savoir émulsions d'huiles alimentaires; nappages à base 
d'émulsions d'huiles alimentaires pour produits alimentaires; garnitures à base d'émulsions d'huiles
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alimentaires pour produits alimentaires; glaçage à base d'émulsions d'huiles alimentaires pour 
produits alimentaires; tartinades à base d'émulsions d'huiles alimentaires; crème fouettée à base 
d'émulsions alimentaires ou de soya; crème sure à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de 
soya; succédané de crème pour boissons à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de soya; 
crème à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de soya; crème à base d'émulsions d'huiles 
alimentaires ou de soya pour utilisation comme succédané de lait et de crème fraîche; purée de 
fruits congelée ou non.

(2) Glaçage à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour produits alimentaires; crème 
glacée à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; crème-dessert à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; gâteaux à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartes 
à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; nappage aux noix à base de caramel pour 
desserts, produits de boulangerie-pâtisserie, pâtisseries et confiseries; glaçages congelés ou non, 
prêts à utiliser ou non; nappages au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve et à la guimauve 
artificielle pour gâteaux et desserts, à savoir congelés ou non, prêts à utiliser ou non; nappages, 
glaçages et garnitures au chocolat et au chocolat artificiel; sirop de garniture liquide pour gâteaux 
et desserts; pâte à pain; pâte à petit pain; pâte à pizza; pâte à biscuits; pâte congelée; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, frais ou emballés, nommément petits pains, pâtes à pizza, pizzas,
calzones, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, petits fours, biscuits, gâteaux, gâteaux au 
fromage, gâteaux mousse, gâteaux éponges, gâteaux des anges, biscuits, carrés au chocolat, 
pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, brioches, petits gâteaux, croissants, pains, pains plats, 
naans, gressins, scones, éclairs, pâtisseries, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes américaines, 
gaufres, crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, puddings de pain perdu, danoises, fudge, brioches 
collantes, strudels, tartelettes, tourtes, bagels, muffins anglais, biscottes, pâtisseries en forme de 
patte d'animal, galettes de riz, gâteaux-sucettes, gâteaux à la crème glacée, gaufrettes, barres 
alimentaires, nommément barres alimentaires à base de noix transformées, barres alimentaires à 
base de fruits transformés, barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés, barres 
alimentaires à base de noix transformées contenant également des céréales, des grains, du riz, de 
l'avoine, des graines, des noix, du miel et/ou des légumes, barres alimentaires à base de fruits 
transformés contenant également des céréales, des grains, du riz, de l'avoine, des graines, des 
noix, du miel et/ou des légumes, barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés 
contenant également des céréales, des grains, du riz, de l'avoine, des graines, des noix, du miel et/
ou des légumes, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de soya et barres 
alimentaires crues à base de fruits, strudels, craquelins, cobblers, chaussons, pitas, tortillas, 
coquilles à tacos et muffins; mélanges pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie et 
préparations pour faire des desserts, à savoir des gâteaux, des gâteaux au fromage, des gâteaux 
mousse, des carrés au chocolat, des biscuits, des tartes, des roulés à la cannelle, des beignes, 
des petits gâteaux, des pâtes à pizza, des pizzas, des calzones, des choux à la crème, des choux 
au chocolat, des biscuits, des pâtisseries, des croissants, des pains, des gressins, des scones, des
éclairs, des muffins, des pâtisseries feuilletées, des bagels, des crêpes américaines, des gaufres, 
des crêpes, des dumplings, des beignes, des baklavas, des biscottis, des puddings de pain perdu, 
des danoises, du fudge, des brioches collantes, des strudels, des tartelettes, des tourtes, des 
bagels, des muffins anglais, des biscottes, des pâtisseries en forme de patte d'animal et des 
muffins; crèmes-desserts; gâteau à la crème glacée; gâteaux au yogourt glacé; crème glacée; 
sorbets aux fruits; fondants pour la fabrication de desserts, de pâtisseries, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de confiseries, nommément de confiseries glacées; préparations pour 
sauces; mélanges d'assaisonnement secs pour sauces au jus de viande, sauces au fromage, 
casseroles, chili, soupes, et sauces; sirop aromatisant pour aliments; aromatisants alimentaires 
autres que des huiles essentielles; pâte à crêpes; pâte; fondants; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat et confiseries en sucre; biscuits; farine à pâte, pâte; céréales transformées, 
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nommément céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; aliments à base de chocolat, 
nommément barres alimentaires contenant du chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant du chocolat, nommément gâteaux au chocolat, biscuits au chocolat et carrés au chocolat
, galettes de riz contenant du chocolat, barres-déjeuners contenant du chocolat; galette de riz; 
nappages à bases de céréales transformées pour aliments; nappages à base de chocolat pour 
aliments; nappages à base de farine pour aliments, nommément chapelure; garnitures à base de 
céréales transformées pour aliments; garnitures à base de chocolat pour aliments; tartinades à 
base de céréales transformées; chocolat liquide, à savoir nappages pour aliments; plats prêts à 
servir à base de céréales et de farine, nommément céréales prêtes à manger; décorations 
comestibles pour desserts et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages et garnitures congelés à
base de chocolat pour utilisation comme nappages et comme garnitures pour des desserts, des 
pâtisseries, des confiseries et des produits de boulangerie-pâtisserie; mélanges secs pour crème 
anglaise, gélatine aromatisée et sucrée, crème-dessert, glaçage, nappages au chocolat; 
confiseries glacées; yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,317  Date de production 2016-03-21
 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

QUEEN BEACH
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,422  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L-Fashion Group Oy, Tiilimäenkatu 9, 15680, 
Lahti, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S OUT THERE
Produits

 Classe 18
(1) Parapluies; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs à dos; sacs à main; 
portefeuilles; sacs de sport; mallettes de toilette vides.

 Classe 25
(2) Robes de chambre; sous-vêtements; parkas; salopettes; jupes; chapeaux; gants de ski; bottes 
de ski; vêtements de dessous absorbants; pantalons; foulards; chaussures de football; gilets de 
pêche; gants [vêtements]; bandanas [mouchoirs de cou]; chaussures; semelles intérieures; 
cache-oreilles [vêtements]; sandales de bain; sorties de bain; casquettes [couvre-chefs]; mitaines; 
pantalons-collants [pantalons]; chaussures de sport; combinaisons de ski nautique; robes; 
vêtements de conducteur, nommément manteaux, pantalons, salopettes, sous-vêtements, 
casquettes, chaussettes, gants; vêtements en cuir, nommément vestes, gilets, pantalons, ceintures
, gants; tricots, nommément pulls en tricot; pardessus; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
et coupe-vent; bandeaux [vêtements]; chemises; vestes [vêtements]; sabots; costumes; pyjamas; 
vêtements de vélo; ceintures porte-monnaie; vêtements de plage; bottes; jambières; sandales; 
cravates; chaussettes; collants; tee-shirts; manteaux; pantoufles; pantalons matelassés; vestes 
matelassées; caleçons de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de sport; vêtements de 
gymnastique; vêtements pour bébés; vêtements imperméables, nommément manteaux, vestes et 
pantalons; chandails; chaussons de gymnastique; ceintures [vêtements].

SERVICES

Classe 35
Services de renseignements commerciaux et d'information destinée aux consommateurs, 
nommément services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, sacs, articles en tissu pour la maison, nommément draps, 
couvertures et torchons, bijoux et montres, cosmétiques, équipement de sport, articles de 
gymnastique et de sport, nommément casques de sport, vêtements de sport, articles chaussants 
de sport, articles pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de 
compagnie et colliers pour animaux de compagnie, imprimés, nommément brochures, manuels et 
guides; services de vente au détail et de vente par correspondance dans le domaine de la vente de
ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, articles en tissu pour la maison, 
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nommément draps, couvertures et torchons, bijoux et montres, cosmétiques, équipement de sport, 
articles de gymnastique et de sport, nommément casques de sport, vêtements de sport, articles 
chaussants de sport, articles pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux 
de compagnie et colliers pour animaux de compagnie, imprimés, nommément brochures, manuels 
et guides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 octobre 2015, demande no: 014688709 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 mars 2016 sous le No. 014688709 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,773,645  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL
Produits
Motos ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,773,670  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU CHUN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois traditionnels dans le haut de 
la marque est « good » et « pure », et la traduction anglaise des deux caractères chinois simplifiés 
dans le bas de la marque est également « good » et « pure ». Selon le requérant, la translittération 
des deux caractères chinois traditionnels en mandarin est « you » et « chun », et la translittération 
des deux caractères chinois simplifiés en mandarin est également « you » et « chun ».

Produits
(1) Médicaments pour le soulagement de la douleur, du mal des transports, des irritations cutanées
, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné et médicaments contre les allergies, le diabète, la toux et le rhume, 
médicaments pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, aides à la digestion et laxatifs, onguents
pour les coups de soleil, crèmes après-soleil, crème antibiotique, crèmes antifongiques à usage 
médical, crème contour des yeux, crème à mains, suppléments vitaminiques et minéraux, sédatifs, 
produits pour le sommeil; produits de santé naturels, nommément Ginkgo biloba, collagène, 
coenzyme Q10 (CoQ10) ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; suppléments à base de plantes sous 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773670&extension=00
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forme de comprimés, de capsules, de gel ou de liquide contenant ou plusieurs des éléments 
suivants : Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; 
suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, zinc, 
magnésium; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux; ingrédients pour 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, antioxydants et extraits de 
plantes, nommément graines de lin, huile de lin, graines de lin, germe de blé.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires, 
d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément tenue de conférences,
de cours et d'ateliers dans les domaines de la saine alimentation et des modes de vie sains, des 
suppléments alimentaires, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes.

(2) Consultation en produits de santé naturels; consultation en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par santé Canada; consultation en 
matière de réglementation des suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration des 
États-Unis

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation dans 
le domaine de la médecine par les plantes médicinales; agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,773,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 340

  N  de la demandeo 1,773,700  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pacific Insight Electronics Corp., 1155 Insight 
Dr, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 5P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Diodes électroluminescentes (DEL); systèmes d'éclairage constitués de capteurs optiques et 
d'interrupteurs; filaments conducteurs de lumière; systèmes de feux d'avertissement électriques; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; commandes d'éclairage à DEL et à DHI; conducteurs de 
lumière et d'images à fibres optiques; dispositifs électroniques de réglage et de commande du 
fonctionnement de diodes électroluminescentes; mécanismes de commande électroniques pour 
lampes à DEL et luminaires; feux d'avertissement pour les domaines automobile, industriel, 
ferroviaire, de la construction, de l'aviation, de la navigation et de la sécurité maritime, nommément
stroboscopes, feux tournants et barre de feux; feux de sécurité à éclairage continu et clignotants; 
feux de détresse; instruments de mesure pour automobiles, nommément indicateurs de 
température du liquide de refroidissement, indicateurs de rapport air-carburant, manomètres de 
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pression d'admission, vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement; cartes 
de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; multimètres; cartes 
de circuits imprimés sur mesure; connecteurs pour circuits électroniques; vérificateurs de continuité
pour circuits électriques; modules de circuits intégrés; cartes de circuits imprimés à DEL; cartes de 
circuits imprimés; appareils d'essai de cartes de circuits imprimés; interfaces d'affichage 
électroniques, à savoir écrans rigides ou souples pour interface utilisateur; casques d'affichage à 
tête haute, à savoir écrans électroniques transparents pour les véhicules terrestres, les aéronefs 
d'aviation générale, la projection de données sur le pare-brise d'un véhicule, l'offre aux opérateurs 
d'information de navigation et opérationnelle; gradateurs de lumière; tablettes ACL; commandes 
électroniques pour volants chauffants de véhicule; commandes électroniques pour systèmes de 
climatisation de véhicule; commandes électroniques pour modules de commande du véhicule.

 Classe 11
(2) Phares et feux de véhicule; phares de véhicule; feux arrière pour véhicules; feux de position 
pour véhicules terrestres; feux d'arrêt pour véhicules; feux de moto; ensembles d'éclairage à DEL 
pour lampadaires, enseignes, commerces, automobiles, bâtiments et autres applications 
architecturales; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et 
l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; moteurs 
d'éclairage à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL; réflecteurs de lampe; diffuseurs 
de lumière; lampes stroboscopiques à DEL à placer sur les véhicules de sécurité publique; 
ampoules pour clignotants; projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour 
chantiers; luminaires à DEL ou à DHI; guirlandes lumineuses à DEL pour la décoration; lampes 
pour armes à feu; lampes pour éclairer les escaliers, les portes et d'autres éléments de bâtiments; 
lampes pour la culture des plantes; appareils d'éclairage à DEL; ampoules de clignotant pour 
véhicules; panneaux d'éclairage pour véhicules, nommément automobiles, camions, autobus, 
véhicules militaires, machines et véhicules d'exploitation minière, machines et véhicules agricoles 
et machines industrielles hors route.

 Classe 12
(3) Pièces pour véhicules terrestres, à savoir faisceaux de câbles, nommément câbles, bornes et 
connecteurs assemblés pour la transmission d'électricité et de signaux électriques à de 
l'équipement électrique ou électronique installé sur des éléments de carrosserie d'automobile. .

SERVICES

Classe 40
(1) Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des ensembles d'éclairage à DEL 
ainsi que des commandes et des dispositifs de régulation électroniques pour la commande 
d'ensembles d'éclairage à DEL, fabrication de prototypes de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 42
(2) Essai, analyse et évaluation des produits de tiers pour en déterminer la conformité aux normes 
de certification; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; développement et mise 
en oeuvre de logiciels, de matériel informatique et de solutions technologiques pour l'essai de 
composants électroniques et de systèmes électroniques; étalonnage d'équipement et de 
commandes électroniques; conception et essais pour le développement de nouveaux produits; 
conception de circuits intégrés; simulation informatique basée sur des programmes informatiques 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 21 mars 2016 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,987  Date de production 2016-03-24
 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

FIND THE BUN
Produits

 Classe 30
Pain; petits pains; brioches.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits de boulangerie-pâtisserie par des concours promotionnels et par
la distribution d'imprimés.

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=1773987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,139  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia Center for Nonprofits, Inc., 100 
Peachtree Street NW, Suite 1500, Atlanta, GA 
30303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORK FOR GOOD
SERVICES

Classe 35
Services de placement et de dotation en personnel temporaire et permanent; développement du 
leadership en éducation; promotion de l'intérêt du public relatif à la formation, à la reconnaissance, 
au cheminement de carrière et au leadership des gestionnaires et des cadres d'élite dans les 
sociétés et les entreprises de services professionnels; sensibilisation du public en matière d'offres 
d'emploi et de ressources pour les employés et les employeurs.

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=1774139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,567  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vynckier Enclosure Systems, Inc., 249 McCarty
Road, Houston, TX 77029, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLTECTION
Produits

 Classe 09
Composants électriques, à savoir boîtiers de combinaison, boîtes de jonction, boîtes de connexion,
autres composants de systèmes, à savoir systèmes photovoltaïques pour la conversion de lumière 
solaire en énergie électrique et thermique, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 
86832017 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,056,186 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,573  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White Corporation, 725 Talamore 
Drive, Ambler, PA 19002, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREP THE REP
Produits

 Classe 16
Bulletins d'information, feuillets d'information et matériel éducatif imprimé dans les domaines du 
chauffage de l'eau, des chauffe-eau et des produits de chauffage de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
941,870 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5,027,267 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=1774573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,577  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC, 200 East 
Randolph Street, Suite 7600, Chicago, IL 60601
, 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

PLANT PROMISE
Produits
Boissons et laits à base de noix et de céréales, tartinades à base de noix et de céréales, tartinades
et boissons lactées; lait d'arachides; lait d'amande; lait d'amande à boire; lait d'avoine; lait de riz; 
lait d'orge; lait protéinique; lait de soya; lait de soya; lait de soya; boissons lactées aux arachides et
produits alimentaires composés de boissons lactées aux arachides, y compris boissons fouettées; 
café glacé; colorants à café; tartinades végétales; fromage; fromage râpé; grignotines au fromage 
et tranches de fromage; fromages mixtes; tartinades au fromage; succédané de fromage à base de
soya; yogourt; desserts; beurre; margarine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,593  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bioclinic Naturals Inc., 1550 United Blvd, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

PREFOUNDATION
Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément multivitamines et minéraux prénataux pour la 
consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,665  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brili, Inc., 88 Royal York Road, Toronto, 
ONTARIO M8V 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILI
Produits
(1) Applications logicielles pour aider les utilisateurs relativement aux activités courantes, à la 
gestion du temps, aux transitions entre les tâches quotidiennes et à la motivation associée aux 
activités par la planification, la configuration, la surveillance, l'analyse et la communication de 
l'exécution d'activités quotidiennes et d'activités planifiées et par l'offre de récompenses connexes; 
applications logicielles pour la surveillance par les parents, par des cliniciens, par des chercheurs 
et par des éducateurs des activités d'enfants et d'élèves.

(2) Publications électroniques dans le domaine de la gestion des activités quotidiennes, 
nommément concernant les meilleures pratiques d'éducation des enfants, le développement de 
l'enfant, la gestion de classe, l'éducation spécialisée et la croissance personnelle.

(3) Dispositifs à porter sur le corps, nommément montres intelligentes, bracelets, cordons et 
articles à pinces pour utilisation avec des applications logicielles pour aider les utilisateurs 
relativement aux activités courantes, à la gestion du temps, aux transitions entre les tâches 
quotidiennes et à la motivation associée aux activités par la planification, la configuration, la 
surveillance, l'analyse et la communication de l'exécution d'activités quotidiennes et d'activités 
planifiées et par l'offre de récompenses connexes, ainsi que pour utilisation avec des applications 
logicielles pour la surveillance par les parents, par des cliniciens, par des chercheurs et par des 
éducateurs des activités d'enfants et d'élèves; écrans, nommément écrans et lampes spécialisés, 
ainsi que dispositifs d'entrée, nommément boutons, surfaces tactiles et interrupteurs spécialisés, 
tous pour utilisation avec des applications logicielles pour aider les utilisateurs relativement aux 
activités courantes, à la gestion du temps, aux transitions entre les tâches quotidiennes et à la 
motivation associée aux activités par la planification, la configuration, la surveillance, l'analyse et la 
communication de l'exécution d'activités quotidiennes et d'activités planifiées et par l'offre de 
récompenses connexes, ainsi que pour utilisation avec des applications logicielles pour la 
surveillance par les parents, par des cliniciens, par des chercheurs et par des éducateurs des 
activités d'enfants et d'élèves; capteurs, nommément appareils photo et caméras, microphones 
ainsi que capteurs de localisation, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité et capteurs 
biométriques pour faciliter la vérification de l'exécution d'activités.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774665&extension=00
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(1) Plateforme-service (PaaS) comprenant des applications logicielles pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des activités quotidiennes, nommément des applications logicielles pour 
aider les utilisateurs relativement à la gestion du temps, aux transitions entre les tâches 
quotidiennes et à la motivation associée aux activités par la planification, la configuration, la 
surveillance, l'analyse et la communication de l'exécution d'activités quotidiennes et d'activités 
planifiées et par l'offre de récompenses connexes; plateforme-service (PaaS) comprenant des 
applications logicielles pour la surveillance par les parents, par des cliniciens, par des chercheurs 
et par des éducateurs des activités d'enfants et d'élèves.

(2) Offre d'un site Web, d'un blogue, de balados et de vidéos dans le domaine de la gestion des 
activités quotidiennes, nommément contenant de l'information sur les activités courantes, la 
gestion du temps, les transitions entre les tâches quotidiennes et la motivation associée aux 
activités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2); 18 juin 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,774,860  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY EXHIBITION and STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY SE, CALGARY,
ALBERTA T2G 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S A STAMPEDE THING
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, chapeaux, casquettes.

(2) Boucles de ceinture.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations de musique, en l'occurrence concerts; rodéos 
et courses de chevaux; organisation et production d'évènements de divertissement, nommément 
de défilés de mode, de spectacles d'humour, de spectacles de danse, de monte de taureau, 
d'expositions, nommément d'expositions dans les domaines des animaux, du bétail, des fermes, 
des habitudes de vie à la campagne et de l'agriculture, de spectacles en plein air, nommément 
d'attractions, de spectacles, d'expositions canines de divertissement, d'expositions extérieures 
d'animaux d'élevage et agricoles, de divertissement lié à la danse et à la musique à l'extérieur 
devant des gradins, de cabarets, de saloons, de salons commerciaux, nommément de salons 
commerciaux dans les domaines de l'art et de la vie à la campagne, de salons commerciaux dans 
le domaine des biens de consommation, de salons commerciaux dans le domaine des marchés, 
d'expositions de chevaux, de spectacles et de compétitions de bétail, de divertissement connexe, 
nommément de sports hippiques et d'équitation synchronisée; services de traiteur et services 
alimentaires, nommément préparation et fourniture d'aliments et de boissons pour réceptions; 
services de restaurant, de taverne, de bar et de cafétéria; services de magasin de vente au détail 
de cadeaux et de souvenirs; services éducatifs dans les domaines du bétail et de l'agriculture; 
exploitation d'une loterie; production et distribution d'émissions de télévision ayant trait aux rodéos, 
aux courses de chariots bâchés, à la musique foraine et aux prestations de musique; diffusion 
d'information auprès du public, nommément diffusion d'information ayant trait aux rodéos, aux 
courses de chariots bâchés, à la musique foraine et aux prestations de musique par Internet, dans 
les journaux, à la télévision, à la radio et dans des brochures.

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=1774860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,885  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESEE

Produits

 Classe 07
(1) Centrifugeuses électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; aspirateurs; machines à laver; laveuses; outils électriques; ouvre-porte automatiques; 
machines à boissons gazeuses; pressoirs à vin; démarreurs pour moteurs; ventilateurs pour 
moteurs; silencieux pour moteurs; pompes comme pièces de machine et de moteur; valves, à 
savoir pièces de machine; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs 
pour machinerie industrielle; compresseurs électriques; joints mécaniques; ferme-porte électrique; 
dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; pièces de machines sous forme de 
roulements; lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; machines de finition et de compactage du sursol; brosses pour aspirateurs; filtres à air
pour moteurs; cylindres pour moteurs; cylindres pour machinerie industrielle; cylindres à moteur.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; tableaux 
d'affichage électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes
; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils à mesurer 
l'épaisseur des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation 
de stabilisation de la tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques 
de soudeur; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques 
pour véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; 
supports pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; 
enceintes acoustiques; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases 
de données; logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774885&extension=00
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documents; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; modems; récepteurs audiovisuels; récepteurs de télévision; ordinateurs tablettes; tapis de 
souris; cartes à puce vierges; cartes vierges à circuits intégrés; jeux informatiques téléchargeables;
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; cartes-clés à puce 
pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs 
de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises électriques; clés USB à mémoire flash; batteries 
pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; pellicule 
cinématographique exposée; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface réseau; 
commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; autoradios; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; caméras Web; routeurs; 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur; émetteurs téléphoniques; projecteurs ACL; 
téléphones mobiles; téléphones portatifs; visiophones; caméscopes; stéréoscopes; gilets de 
sécurité réfléchissants; photocopieurs; photocopieur multifonctions; bracelets d'identité 
magnétiques codés; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; traceurs laser pour 
l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; étuis pour téléphones cellulaires; 
filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur.

 Classe 11
(3) Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage domestique; fours 
à micro-ondes de cuisson; congélateurs; réfrigérateurs; conditionneurs d'air; accessoires de bain; 
accessoires de salle de bain; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; fontaines; batterie de 
cuisine électrique; grille-pain; machines à café électriques; autoclaves électriques; fours à 
micro-ondes; purificateurs d'air; ventilateurs électriques portatifs; sèche-mains pour salles de 
toilette; épurateurs d'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau; radiateurs; fours pour la 
torréfaction du café; refroidisseurs d'air par évaporation; climatiseurs pour véhicules; phares et feux
d'automobile; distributeurs de désinfectant pour toilettes; briquets à gaz.

 Classe 12
(4) Véhicules à guidage automatique; véhicules automobiles électriques; voitures électriques; 
voitures sport; avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le 
transport terrestre; navires; motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus pour automobiles; 
garnissage pour véhicules; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; moteurs
diesel pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moyeux de roue
de véhicule; rétroviseurs; sièges de véhicule pour enfants; indicateurs de direction pour vélos; 
alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; volants de véhicule; scooters; cyclomoteurs; nacelles 
latérales de moto; housses pour landaus; poussettes; pommeaux de levier de vitesses pour 
véhicules; chariots à deux roues; voitures; allume-cigares pour automobiles; chambres à air pour 
vélos; pneus tubulaires; rétroviseurs d'automobile; roues de vélo; carrosseries d'automobile; roues 
d'automobile; vélomoteurs; brouettes; omnibus; bateaux à moteur; châssis de véhicule; alarmes 
antivol pour véhicules; pare-brise.

 Classe 18
(5) Fourrures; portefeuilles de poche; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos; sacs à outils; sacs en cuir; 
garnitures en cuir pour mobilier; parapluies; cannes; courroies de harnais.
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 Classe 25
(6) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons; 
maillots de sport; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vestes et pantalons imperméables; 
imperméables; costumes de mascarade; chaussures; chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; chapeaux; vêtements sport; bonneterie; gants; gants de ski; foulards; gaines; tenues 
habillées; robes du soir; écharpes; bonnets de douche; masques de sommeil; robes de mariage.

 Classe 28
(7) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; trottinettes; pistolets jouets; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets; jouets 
d'action électroniques; jouets mécaniques; cartes à jouer; jeux d'échecs; balles et ballons; chariots 
pour sacs de golf; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; vélos d'exercice 
stationnaires; arcs; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; skis; sifflets jouets; gants de sport; 
genouillères pour le sport; patins à roues alignées; raquettes; cloches pour arbres de Noël; 
bougeoirs pour arbres de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; cartes
à gratter pour jeux de loterie; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; démonstrations de vente pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
aide à la direction des affaires; administration et gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de remise; agents d'approvisionnement; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel;
services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données informatiques
; indexation de documents pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; comptabilité; location de distributeurs; publicité des produits et des services de 
tiers; offre et location de stands et de kiosques d'exposition; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; offre d'information sur l'assurance; services de traitement d'opérations 
par cartes de crédit; services de cartes de débit; virement électronique de fonds; gestion financière;
courtage de valeurs mobilières; services de cartes-cadeaux prépayées; estimation de bijoux; 
gestion d'immeubles à logements; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant
fiduciaire; prêt sur gage.

Classe 37
(3) Nettoyage et lavage d'automobiles; lavage de voitures; réparation d'appareils photo et de 
caméras; peinture d'automobiles; rechapage de pneus; installation d'appareils électroménagers; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; entretien de véhicules; réparation 
et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; entretien de mobilier; stations-service; recharge de batteries de véhicule; 
construction et réparation de maisons; construction de bâtiments; services pour accorder les 
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instruments de musique; réparation de bicyclettes; réparation et entretien de projecteurs de cinéma
; réparation de machines de jeu; réparation de téléviseurs; services de réparation d'ordinateurs; 
rembourrage.

Classe 38
(4) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; télécopie; envoi de 
télégrammes; services de messagerie texte cellulaire; services de messagerie électronique avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de
fournisseur d'accès à Internet; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs 
pour le réseautage social; agences de presse; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 39
(5) Transport aérien de passagers et de fret; transport maritime de marchandises; location de 
bateaux; transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; 
location de camions de déménagement; services de chauffeur; location d'entrepôts; 
accompagnement lors de circuits touristiques; location d'autocars; transport par voiture louée; 
transport par bateau de plaisance; services de navigation par GPS; services de remorquage de 
véhicules; services de messagerie; location de véhicules de traction et de remorques.

Classe 41
(6) Formation à la conduite automobile; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; services de 
bibliobus; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de films; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, comme 
des parties de hockey; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; clubs de santé; dressage 
d'animaux; boîtes de nuit; clubs de loisirs; services de club de golf; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; distribution de films; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; composition musicale; édition de texte
écrit; organisation de loteries; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
spectacles de danse et de musique.

Classe 42
(7) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; rédaction technique; hébergement 
web infonuagique services; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; services de décoration intérieure; conseils en sécurité informatique; dessin industriel
; conception de décoration intérieure; création de robes; mise à jour de logiciels; reprise 
informatique après sinistre; maintenance de logiciels; installation de logiciels; fournisseur de 
logiciel-service (SAAS) dans le domaine des logiciels pour la comptabilité des petites entreprises; 
conseils en conception de sites Web; consultation en programmation informatique; consultation en 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique.
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Classe 45
(8) Services de garde de sécurité; accompagnement; garde de maisons; location de vêtements; 
pompes funèbres; services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de 
mariage; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,897  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provent Sleep Therapy, LLC, 373 South Willow 
Street, Suite 306, Manchester, NH 03103, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

PROVENT STARTER KIT
Produits

 Classe 10
Dispositifs respiratoires médicaux pour la ventilation non effractive et la thérapie par pression 
positive des voies aériennes à l'expiration, nommément canules nasales, joints nasaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,954,789 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,898  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provent Sleep Therapy, LLC, 373 South Willow 
Street, Suite 306, Manchester, NH 03103, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVENT SLEEP APNEA THERAPY O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 10
Dispositifs respiratoires médicaux pour la ventilation non effractive et la thérapie par pression 
positive des voies aériennes à l'expiration, nommément canules nasales, joints nasaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,954,790 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,901  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provent Sleep Therapy, LLC, 373 South Willow 
Street, Suite 306, Manchester, NH 03103, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

PROVENT SLEEP APNEA THERAPY
Produits

 Classe 10
Dispositifs respiratoires médicaux pour la ventilation non effractive et la thérapie par pression 
positive des voies aériennes à l'expiration, nommément canules nasales, joints nasaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,954,791 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,902  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provent Sleep Therapy, LLC, 373 South Willow 
Street, Suite 306, Manchester, NH 03103, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

PROVENT
Produits

 Classe 10
Dispositifs respiratoires médicaux pour la ventilation non effractive, nommément valves nasales, 
microvalves nasales, joints nasaux et canules nasales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3721903 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,010  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F45 Training Canada Limited, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F45 TRAINING FUNCTIONAL 45

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sans manches, chandails molletonnés à 
capuchon, gants d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément bouteilles à boissons vides, sacs de sport, 
tapis d'exercice, ballons lestés, extenseurs, bandes élastiques, cordes à sauter, boîtes de 
pliométrie, haies, poteaux pour le développement de l'agilité; appareils d'entraînement physique et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775010&extension=00
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appareils d'entraînement intérieur, nommément poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie, barres fixes, sacs de sable, échelles pour le développement de l'agilité, cordes 
ondulatoires, traîneaux lestés, masse pour l'entraînement physique.

SERVICES

Classe 41
Services de club de santé (formation en matière de santé et d'entraînement physique); cliniques 
d'entraînement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,013  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, Houston, 
TX 77210, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN LEE
Lee IPT Law, 343 Preston St, Suite 1100, 
Ottawa, ONTARIO, K1S1N4

MARQUE DE COMMERCE

PHILLIPS 66 SHIELD
Produits

 Classe 04
Lubrifiants pour automobile; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915393 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=1775013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,020  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

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 30
Pain pita.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,023  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 HB QUALITY SINCE 1970 LA QUALITÉ DEPUIS 1970

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le texte de la marque dans le cercle noir est « Quality since 1970 » dans la moitié supérieure du 
cercle, et « La Qualité Depuis 1970 » dans la moitié inférieure du cercle.

Produits
Pain pita.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775023&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information pour les consommateurs dans le domaine des produits de 
boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,775,029  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

HADDAD BAKERY
Produits
Pain plat; pain pita.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information pour les consommateurs dans le domaine des produits de 
boulangerie-pâtisserie.

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=1775029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,033  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORD BERNIER INC., 401-5605 Av De Gaspé,
Montréal, QUEBEC H2T 2A4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

SUPER LEAVES
Produits
Produits de soins du corps, nommément lotions pour le visage, shampooings, revitalisants, savon 
liquide pour le corps, bain moussant, huiles pour le corps, lotions pour le corps, pains de savon 
pour les mains, pains de savon pour le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants 
cosmétiques pour le visage, crèmes de jour, crèmes de nuit, hydratants pour la peau, lotions 
démaquillantes, lingettes démaquillantes, maquillage, écrans solaires en crème, écrans solaires en
lotion, lotions après-soleil, cosmétiques, déodorants, baumes à lèvres, lotions pour bains de pieds, 
crèmes pour les pieds non médicamenteuses, désincrustants pour les pieds, crèmes hydratantes 
pour les pieds, crèmes à mains, sels de bain, dissolvants à vernis à ongles, produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, huiles capillaires, colorants capillaires, fixatifs, 
gels capillaires, cires capillaires, mousses capillaires, crèmes à raser, produits pour le corps en 
vaporisateur, dentifrices, bain de bouche, poudre pour le corps; shampooing, savon liquide pour le 
corps et revitalisant 3 en 1, écrans solaires cosmétiques, produits pour enlever l'écran solaire, 
savons à mains, crèmes de zinc non médicamenteuses pour l'érythème fessier, crèmes pour le 
corps, crèmes pour le visage à base de plantes (calendula) non médicamenteuses, démêlants, 
crèmes pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le corps et le visage, lingettes humides à usage cosmétique pour le visage, 
lingettes imprégnées de gel nettoyant pour la peau, lingettes imprégnées de gel pour bébés, 
poudre pour bébés, huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, huiles de massage, huiles 
parfumées, hydratants antivieillissement, sels de bain, dissolvants à vernis à ongles, huiles pour 
réduire les vergetures, gels cosmétiques pour réduire les vergetures, beurre pour le corps, beurre 
de cacao à usage cosmétique, à savoir crème pour la poitrine; produits d'entretien ménager, 
nommément détergents à lessive, agents d'avivage de tissus avec oxygène, assouplissants, 
liquides à vaisselle, produits nettoyants tout usage pour le nettoyage de surfaces, détachant pour 
la lessive, nettoyants pour fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,334  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Construction Panache Inc., 1140 Rue Estelle, 
Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Construction Panache
SERVICES
(1) Building construction services for residential, industrial and commercial properties; Construction
planning; Custom construction, renovation, repair, remodelling, rehabilitation, transformation and 
maintenance of residential, industrial and commercial buildings; Estimating construction costs; 
Landscape gardening; Woodworking. (2) Provision of construction services, namely coordination, 
supervision, management and implementation of construction projects; Construction management 
services, pre-construction, design build construction services, construction feasibility studies and 
constructability review services for residential, industrial and commercial buildings; Identification 
and assessment of project impact within the due diligent analysis of project feasability and 
preparation (soil and environmental analysis, zoning, permits, utilities, contracting of required 
profesionnals in accordance with project requirements, budgeting, logistics and phasing of 
execution, site and development planning). (3) Building construction appraisal and estimation 
services for residential, institutional and commercial buildings; Building demolition services. (4) 
Construction of detached homes, semi-detached homes, town homes, link homes, multiple unit 
residential buildings including where relevant, such homes in condominium format. (5) Real estate 
development and management services;Real estate appraisal and brokerage services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,339  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Construction Panache Inc., 1140 Rue Estelle, 
Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSTRUCTION PANACHE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Carrés
- 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

SERVICES
(1) Building construction services for residential, industrial and commercial properties; Construction
planning; Custom construction, renovation, repair, remodelling, rehabilitation, transformation and 
maintenance of residential, industrial and commercial buildings; Estimating construction costs; 
Landscape gardening; Woodworking. (2) Provision of construction services, namely coordination, 
supervision, management and implementation of construction projects; Construction management 
services, pre-construction, design build construction services, construction feasibility studies and 
constructability review services for residential, industrial and commercial buildings; Identification 
and assessment of project impact within the due diligent analysis of project feasability and 
preparation (soil and environmental analysis, zoning, permits, utilities, contracting of required 
profesionnals in accordance with project requirements, budgeting, logistics and phasing of 
execution, site and development planning). (3) Building construction appraisal and estimation 
services for residential, institutional and commercial buildings; Building demolition services. (4) 
Construction of detached homes, semi-detached homes, town homes, link homes, multiple unit 
residential buildings including where relevant, such homes in condominium format. (5) Real estate 
development and management services;Real estate appraisal and brokerage services.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775339&extension=00


  1,775,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 371

Employée au CANADA depuis 23 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,775,415  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M/S ABU MOHAMMED SMOKING 
ACCESSORIES LLC, P.B. No 29365, 
ABUDHABI, 29365, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

ABU MOHAMMED SMOKING ACCESSORIES
Produits

 Classe 34
Tabac et accessoires pour fumeurs, nommément briquets, moulins à tabac, houkas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775415&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,775,436  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

France Hutchison, 369 Chemin Queen's Park, 
Gatineau, QUEBEC J9J 2Z2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

PedaYoga
Produits
Publications, nommément livres et carnets d'activités dans les domaines du yoga, de la méditation,
de la musicothérapie et des techniques corps-esprit; CD et DVD dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de la musicothérapie et des techniques corps-esprit; jeux, nommément cartes de 
posture et feuilles de travail dans les domaines du yoga, de la méditation, de la musicothérapie et 
des techniques corps-esprit; animaux empaillés; bracelets; matériel de yoga, nommément tapis de 
yoga, sacs à dos, serviettes de yoga; vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant du matériel éducatif et des idées d'animation pour les animateurs et 
entraîneurs dans les domaines du yoga, de la méditation, de la musicothérapie et des techniques 
corps-esprit; formation et coaching pour les animateurs et les entraîneurs dans les domaines du 
yoga, de la méditation, de la musicothérapie et des techniques corps-esprit; cours de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2008 en liaison avec les services; 01 
septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,442  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENFRO CORPORATION, 661 Linville Road, 
Mount Airy, NC 27030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH RIDGE GEAR
Produits
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,548,875 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=1775442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,652  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 41,
1008 Prilly, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SICPA SA

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

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie de l'impression, la photographie et le graphisme; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel.

 Classe 02
(2) Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres à copier, pâtes d'impression; matières 
tinctoriales pour les impressions graphiques en tous genres, vernis et laques pour l'impression; 
siccatifs, mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; préparations pour le marquage de sécurité visible et invisible, 
ainsi que revêtements et compositions, constitués entièrement ou en partie des produits 
susmentionnés.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775652&extension=00
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(3) Machines pour l'impression et le graphisme, ainsi que pièces connexes, machines d'impression,
matrices d'impression et presses à imprimer, planches pour l'impression, machines et pièces de 
machine pour produire des dessins par magnétisme au moyen de couches contenant des 
particules magnétiques, appareils pour orienter les parcelles magnétiques au cours de l'impression
(pièces de machine).

 Classe 09
(4) Équipement électronique, numérique ou à commande électrique pour la production, la lecture et
/ou l'enregistrement de marques, de marquages ou de revêtements de sécurité créés par 
impression ou par d'autres moyens, en particulier imprimantes, lecteurs, numériseurs, palpeurs de 
surface, appareils pour la visualisation ou pour la lecture de couches et de marquages ou de 
marques de sécurité avec une fréquence à l'intérieur ou à l'extérieur du spectre visible, 
nommément lecteurs optiques, appareils pour l'enregistrement de revêtements, de marquages ou 
de marques de sécurité détectables de manière électromagnétique ou magnétique, nommément 
lecteurs de revêtements codés magnétiques.

 Classe 16
(5) Imprimés, papier, carton et produits faits de ces matières (compris dans cette classe), 
nommément billets de banque, billets, étiquettes, banderoles, documents financiers, fiduciaires et 
fiscaux; films et feuilles de plastique pour l'emballage; papeterie; matériaux pour l'emballage, 
nommément papier pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément matériel de reliure, adhésifs, 
nommément colles pour le bureau ou la maison, caractères d'imprimerie et clichés d'imprimerie; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, revues, magazines et brochures 
dans le domaine de l'imprimerie de sécurité; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement de matériaux, notamment impression, impression numérique et marquage, en 
particulier application de marques, de marquages, de revêtements et de compositions de sécurité 
pour la lecture et le codage en vue de lutter contre la contrefaçon, la falsification et la fraude; 
consultation technique ayant trait à l'impression.

Classe 45
(2) Consultation en sécurité, notamment conseils professionnels ayant trait aux éléments de 
sécurité utilisés pour l'authentification et l'identification de billets de banque, de documents de 
sécurité, de documents fiduciaires et de documents de légitimation et pour l'enregistrement et la 
surveillance de produits aux points de vente et partout ailleurs; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 06 octobre 2015, demande no:
62247/2015 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 mars 2016 sous le No. 685522 en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,065  Date de production 2016-04-07
 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

ENCHANTED ROSE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour pouer à 
des 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 et logiciels 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 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 29 mars 2016, demande no: 86956952
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=1776065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,066  Date de production 2016-04-07
 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

GEM SHOWER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour pouer à 
des 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 et logiciels 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 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 30 mars 2016, demande no: 86957969
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=1776066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,067  Date de production 2016-04-07
 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

GLACIER HAMMER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour pouer à 
des 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 et logiciels 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 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 11 mars 2016, demande no: 86937177
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=1776067&extension=00


  1,776,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 380

  N  de la demandeo 1,776,068  Date de production 2016-04-07
 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

HIT PICKS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour pouer à 
des 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 et logiciels 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 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 29 mars 2016, demande no: 86956946
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=1776068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,251  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Table Limited, 18/193 Glenda Drive, 
Queenstown 9300, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NADYA THOMSON
2421 10 AVE, CASTLEGAR, BRITISH 
COLUMBIA, V1N3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST TABLE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Couteaux
- Fourchettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « first » et « table » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 juillet 2015 sous le No. 1022566 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,340  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH PRODUCTS CORPORATION, One 
Robert Rich Way, Buffalo, NY 14213, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINCH AND A DASH D

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Bases pour faire des laits fouettés; garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers; crème fouettée à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; crème sure à 
base de produits laitiers ou sans produits laitiers; colorant à boissons à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers; nappages à la crème à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour
produits alimentaires; garnitures à la crème et à la crème artificielle, à base de produits laitiers ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776340&extension=00
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sans produits laitiers, pour produits alimentaires; beurre à base de produits laitiers ou sans produits
laitiers; colorant à café à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; boissons à base de 
produits laitiers; fromage à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; fromage à la crème à 
base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartinade au fromage à base de produits laitiers 
ou sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; boissons à 
base de yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; yogourt en poudre à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; préparations au yogourt à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers, sauf le yogourt glacé; tartinades à base de produits laitiers; lait; poudre de lait
; colorants à café liquides et en poudre sans produits laitiers; garnitures à la crème fouettée à base 
de produits laitiers ou sans produits laitiers; garniture aux fruits transformés; nappages aux fruits et 
aux noix, fouettés ou non, à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, étant tous congelés 
ou non et prêts à utiliser; garnitures à base de fruits fouettées ou non, à base de produits laitiers ou
sans produits laitiers, étant toutes congelées ou non et prêtes à utiliser ou non; nappages et 
garnitures aux fruits pour desserts, produits de boulangerie-pâtisserie, pâtisseries et confiseries; 
crème laitière pour la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie ou de confiseries; beurre; 
margarine; tartinade fouettée aux légumes pour utilisation comme succédané de margarine ou de 
beurre; viandes transformées; viande transformée et plats principaux à base de viande congelés 
ou réfrigérés; boissons à base de produits laitiers artificiels ainsi que concentrés et bases 
connexes; boissons à base de légumes ainsi que concentrés et bases connexes; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; huiles alimentaires; graisses 
alimentaires; nappages à base de noix pour aliments; nappages à base d'huiles alimentaires; 
colorant à café à base de produits laitiers moitié-moitié; aliments non laitiers à base d'huile de soya
, nommément lait de soya, pâte de soya; garnitures à base de légumes pour aliments; garnitures à 
base de noix pour aliments; tartinades à base de fruits; tartinades à base de légumes; tartinades à 
base de noix; nappages au yogourt pour aliments; nappages au lait de coco pour aliments; 
blanchisseurs pour boissons, à savoir émulsions d'huiles alimentaires; nappages à base 
d'émulsions d'huiles alimentaires pour produits alimentaires; garnitures à base d'émulsions d'huiles
alimentaires pour produits alimentaires; glaçage à base d'émulsions d'huiles alimentaires pour 
produits alimentaires; tartinades à base d'émulsions d'huiles alimentaires; crème fouettée à base 
d'émulsions alimentaires ou de soya; crème sure à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de 
soya; succédané de crème pour boissons à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de soya; 
crème à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de soya; crème à base d'émulsions d'huiles 
alimentaires ou de soya pour utilisation comme succédané de lait et de crème fraîche; purée de 
fruits congelée ou non.

(2) Glaçage à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour produits alimentaires; crème 
glacée à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; crème-dessert à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; gâteaux à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartes 
à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; nappage aux noix à base de caramel pour 
desserts, produits de boulangerie-pâtisserie, pâtisseries et confiseries; glaçages congelés ou non, 
prêts à utiliser ou non; nappages au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve et à la guimauve 
artificielle pour gâteaux et desserts, à savoir congelés ou non, prêts à utiliser ou non; nappages, 
glaçages et garnitures au chocolat et au chocolat artificiel; sirop de garniture liquide pour gâteaux 
et desserts; pâte à pain; pâte à petit pain; pâte à pizza; pâte à biscuits; pâte congelée; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, frais ou emballés, nommément petits pains, pâtes à pizza, pizzas,
calzones, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, petits fours, biscuits, gâteaux, gâteaux au 
fromage, gâteaux mousse, gâteaux éponges, gâteaux des anges, biscuits, carrés au chocolat, 
pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, brioches, petits gâteaux, croissants, pains, pains plats, 
naans, gressins, scones, éclairs, pâtisseries, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes américaines, 
gaufres, crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, puddings de pain perdu, danoises, fudge, brioches 
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collantes, strudels, tartelettes, tourtes, bagels, muffins anglais, biscottes, pâtisseries en forme de 
patte d'animal, galettes de riz, gâteaux-sucettes, gâteaux à la crème glacée, gaufrettes, barres 
alimentaires, nommément barres alimentaires à base de noix transformées, barres alimentaires à 
base de fruits transformés, barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés, barres 
alimentaires à base de noix transformées contenant également des céréales, des grains, du riz, de 
l'avoine, des graines, des noix, du miel et/ou des légumes, barres alimentaires à base de fruits 
transformés contenant également des céréales, des grains, du riz, de l'avoine, des graines, des 
noix, du miel et/ou des légumes, barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés 
contenant également des céréales, des grains, du riz, de l'avoine, des graines, des noix, du miel et/
ou des légumes, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de soya et barres 
alimentaires crues à base de fruits, strudels, craquelins, cobblers, chaussons, pitas, tortillas, 
coquilles à tacos et muffins; mélanges pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie et 
préparations pour faire des desserts, à savoir des gâteaux, des gâteaux au fromage, des gâteaux 
mousse, des carrés au chocolat, des biscuits, des tartes, des roulés à la cannelle, des beignes, 
des petits gâteaux, des pâtes à pizza, des pizzas, des calzones, des choux à la crème, des choux 
au chocolat, des biscuits, des pâtisseries, des croissants, des pains, des gressins, des scones, des
éclairs, des muffins, des pâtisseries feuilletées, des bagels, des crêpes américaines, des gaufres, 
des crêpes, des dumplings, des beignes, des baklavas, des biscottis, des puddings de pain perdu, 
des danoises, du fudge, des brioches collantes, des strudels, des tartelettes, des tourtes, des 
bagels, des muffins anglais, des biscottes, des pâtisseries en forme de patte d'animal et des 
muffins; crèmes-desserts; gâteau à la crème glacée; gâteaux au yogourt glacé; crème glacée; 
sorbets aux fruits; fondants pour la fabrication de desserts, de pâtisseries, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de confiseries, nommément de confiseries glacées; préparations pour 
sauces; mélanges d'assaisonnement secs pour sauces au jus de viande, sauces au fromage, 
casseroles, chili, soupes, et sauces; sirop aromatisant pour aliments; aromatisants alimentaires 
autres que des huiles essentielles; pâte à crêpes; pâte; fondants; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat et confiseries en sucre; biscuits; farine à pâte, pâte; céréales transformées, 
nommément céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; aliments à base de chocolat, 
nommément barres alimentaires contenant du chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant du chocolat, nommément gâteaux au chocolat, biscuits au chocolat et carrés au chocolat
, galettes de riz contenant du chocolat, barres-déjeuners contenant du chocolat; galette de riz; 
nappages à bases de céréales transformées pour aliments; nappages à base de chocolat pour 
aliments; nappages à base de farine pour aliments, nommément chapelure; garnitures à base de 
céréales transformées pour aliments; garnitures à base de chocolat pour aliments; tartinades à 
base de céréales transformées; chocolat liquide, à savoir nappages pour aliments; plats prêts à 
servir à base de céréales et de farine, nommément céréales prêtes à manger; décorations 
comestibles pour desserts et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages et garnitures congelés à
base de chocolat pour utilisation comme nappages et comme garnitures pour des desserts, des 
pâtisseries, des confiseries et des produits de boulangerie-pâtisserie; mélanges secs pour crème 
anglaise, gélatine aromatisée et sucrée, crème-dessert, glaçage, nappages au chocolat; 
confiseries glacées; yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,493  Date de production 2016-04-08
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

MY BETTER
Produits
(1) Récepteurs GPS pour l'équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action.

(2) Vélos et accessoires connexes au vélo, nommément cadenas de vélo, sacoches de vélo, 
courroies de sacoche de vélo, sangles d'arrimage pour support à vélos, sangles de montre de vélo,
serre-pantalons de vélo, porte-vélos à bandoulière et laisses de chien.

(3) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, sacs à ordures en papier pour la maison et la cour, sacs de sport; valises, housses à 
ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs de 
plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacs de loisir, fourre-tout et sacs de sport, mallettes 
de voyage.

(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, 
gilets, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs.

(5) Souvenirs, nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis 
porte-clés, insignes, macarons, écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, épingles, 
écussons, cuillères, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines musicales, objets d'art 
autochtones, nommément poupées et ornements en verre, emblèmes appliqués au fer chaud, 
appliques au fer, emblèmes et écussons appliqués au fer chaud, drapeaux, banderoles et fanions, 
pinces à billets, porte-billets.

(6) Marchandises et accessoires de sport, nommément produits en lien avec le hockey et 
équipement connexe, nommément filets de but de hockey, bas de hockey, mentonnières pour le 
sport, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, courroies de jambière pour le 
sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles 
d'eau, lames de patins, porte-lames de patins, semelles intérieures orthopédiques pour patins de 
hockey et articles chaussants de sport, lacets de patin et de bottes de sport, bâtons de hockey, 
patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace 
récréatifs, patins de patinage artistique et patins à roues alignées récréatifs, équipement de 
protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants pour le vélo de 
montagne, l'escalade, le golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la planche à neige 
et la motoneige, protège-dents, protège-cous, protecteurs pour les poignets, épaulières, coudières,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776493&extension=00
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genouillères et protège-tibias, équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga, 
mini-haltères, bandes d'entraînement, plateformes d'exercice et balles et ballons d'exercice 
aérobique, d'équilibre et d'entraînement physique, équipement de chasse, de camping et de pêche 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de pêche, articles de 
pêche, cannes à pêche, moulinets, ligne à pêche, matelas de camping, batterie de cuisine de 
camping, tentes, appareils pour le camping, nommément grils de camping, cuisinières de camping,
radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs portatifs, réfrigérateurs 
portatifs et glacières portatives pour aliments et boissons, mobilier de camping; équipement pour 
sports de raquette et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de squash
, raquettes de badminton, sacs à raquettes, cordes de raquettes, équipement et accessoires de 
tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de 
softball, balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling, pierres de curling, 
chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, semelles antidérapantes 
pour chaussures de curling, équipement de soccer et accessoires connexes, nommément 
uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, chaussures de soccer, équipement de
golf et accessoires de golf connexes nommément housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, 
sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, poignées de bâton de golf,
têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, casquettes de golf, fourchettes à 
gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf, parapluies de golf, tés de 
golf, raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité de planche à neige, affûteuse de 
planche à neige, skis alpins, skis nordiques, skis de randonnée et équipement connexe, 
nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, courroies pour bottes de ski, bâtons 
de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour les skis, lunettes de protection, 
chauffe-mains, cires, nommément farts pour skis et planches à neige, fers à fart, grattoirs à glace, 
raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette et bâtons pour raquettes, 
lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras subjectives, planches à 
roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements isothermes de plein air et vêtements 
d'extérieur accessoires, nommément vestes, parkas, pantalons, combinaisons, salopettes, gilets, 
habits de motoneige, gants et bottes, vêtements de bain et accessoires de natation, nommément 
lunettes de natation, bonnets de bain, masques, tubas, palmes, protège-nez et bouchons d'oreilles,
équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, kayaks et pagaies de kayak, 
planches à bras, chambres à air nautiques et vêtements pour les sports nautiques, nommément 
combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau, bateaux, bateaux à moteur, articles de 
sauvetage, produits pour sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, supports pour cibles de 
tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile.

SERVICES
(1) Services de publicité relativement à des services de magasin de détail pour des tiers; marketing
direct de produits et de services de tiers; services de magasin de détail en ligne dans les domaines
des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des aliments pour sportifs.

(2) Services de magasin de détail, dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de 
sport, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de fidélisation de la clientèle, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de 
la clientèle; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction et par 
des programmes de fidélisation de la clientèle.
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(3) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

(4) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,776,525  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada's National Ballet School, L'École 
Nationale de Ballet du Canada, 400 Jarvis 
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

DANSONS ENSEMBLE
Produits
Articles chaussants de danse et d'exercice, nommément chaussures, chaussons, espadrilles, 
sandales, mules et bottes; vêtements de danse et d'exercice, nommément pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, tee-shirts, léotards, collants, pantalons, shorts, maillots de 
bain, chemises, jupes, robes, chasubles, tutus, maillots, caleçons longs, blouses, vestes, chandails
, camisoles, cache-maillots, bonneterie, bain-de-soleil et ceintures; souvenirs et articles divers de 
danse et d'exercice, nommément chapeaux, casquettes de baseball, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, sacs à provisions, gourdes, chaînes porte-clés et grandes tasses.

SERVICES
Exploitation d'une école de danse; services éducatifs, nommément tenue de cours de danse, 
d'entraînement physique, d'aérobie et d'exercice; formation de danseurs dans le but d'en faire des 
danseurs, des chorégraphes ou des enseignants professionnels; formation de musiciens dans le 
but d'en faire des accompagnateurs de danse; services éducatifs, nommément offre de ressources
éducatives imprimées et en ligne dans les domaines de la danse et de l'enseignement de la danse;
offre de ressources éducatives au public pour aider des personnes et des groupes à répéter des 
numéros de danse et à les exécuter en public; exploitation d'un site Web contenant de l'information
, des vidéos et des enregistrements audio dans les domaines de la danse et de l'enseignement de 
la danse; sensibilisation du public à la danse et aux danseurs canadiens, nommément diffusion 
d'information au public en vue de promouvoir l'appréciation des mouvements et de la musique ainsi
que de présenter des chorégraphes et des musiciens canadiens de talent et d'encourager les 
particuliers à participer à des activités de danse; services de collecte de fonds à des fins caritatives
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1776525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,656  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a 
Hitachi Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMADA
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour l'optimisation des biens, l'automatisation industrielle, le diagnostic de 
machines et l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de 
l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures (comme l'énergie, 
le transport, la purification de l'eau); logiciels pour la collecte et la distribution de données 
personnelles, commerciales, industrielles, municipales et financières sur des réseaux informatiques
, y compris Internet, pour l'optimisation des biens, l'automatisation industrielle, le diagnostic de 
machines et l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de 
l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures (comme l'énergie, 
le transport, la purification de l'eau) ainsi que la communication de données entre des programmes
d'application des appareils grand public et industriels, nommément des téléphones mobiles, des 
tablettes électroniques et des ordinateurs; logiciels pour la gestion d'information, la collecte de 
données et l'analyse de données dans les domaines de l'optimisation des biens, de 
l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de 
gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la 
fabrication et des infrastructures (comme l'énergie, le transport, la purification de l'eau).

SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'optimisation des actifs, 
l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et l'optimisation des processus de gestion 
dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et 
des infrastructures (comme l'énergie, le transport, la purification de l'eau); services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'optimisation des actifs, l'automatisation industrielle, 
le diagnostic de machines et l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de 
l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures (
comme l'énergie, le transport, la purification de l'eau); services infonuagiques offrant des logiciels 
pour l'optimisation des actifs, l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et 
l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, 
des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures (comme l'énergie, le transport, la 
purification de l'eau); offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
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pour l'optimisation des actifs, l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et 
l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, 
des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures (comme l'énergie, le transport, la 
purification de l'eau).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,940  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casper B.V., Parklaan 32, NL-2011 KW, 
Haarlem, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CASPER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université McMaster a été déposé pour l'emploi de la marque de commerce 
CASPER relativement aux produits et aux services du requérant.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance et l'analyse de la circulation, y compris de la 
circulation aérienne, du bruit et de la pollution sonore.

SERVICES

Classe 39
(1) Information ayant trait à la circulation, y compris à la circulation aérienne (transport).

Classe 42
(2) Développement de systèmes et de logiciels pour la surveillance et l'analyse de la circulation, y 
compris de la circulation aérienne, du bruit et de la pollution sonore; développement de systèmes 
et de logiciels pour la surveillance en temps réel; ingénieurs et spécialistes en technologies de 
l'information et de la communication pour l'analyse en temps réel d'information aérienne et sonore 
ainsi que d'information sur la circulation, y compris pour la visualisation connexe.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 22 mars 2012 sous le No. 010335181 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 1,777,048  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zsolt Szollosi, 75 Monteith Cres, Maple, 
ONTARIO L6A 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN MASTERS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes

Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; crèmes pour le corps; hydratants 
pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,082  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uppsala Monitoring Centre, Box 1051, 751 40, 
Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGILYZE
Produits

 Classe 09
Bases de données et logiciels de gestion, de systématisation et d'analyse à des fins de 
pharmacovigilance concernant des médicaments, des dispositifs médicaux, des remèdes naturels, 
des suppléments alimentaires, des cosmétiques et d'autres produits similaires devant être 
officiellement approuvés; outils Web (logiciels) de signalement et de consultation de bases de 
données de signalements de pharmacovigilance concernant des médicaments, des dispositifs 
médicaux, des remèdes naturels, des suppléments alimentaires, des cosmétiques et d'autres 
produits similaires devant être officiellement approuvés.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation, nommément offre de cours, de conférences et de matériel de formation, 
nommément de vidéos de formation, de manuels de formation, de manuels, de guides d'utilisation 
et de manuels techniques électroniques ou téléchargeables concernant l'utilisation de bases de 
données en ligne, de bases de données interactives et d'outils de recherche dans des bases de 
données pour la gestion des signalements de pharmacovigilance concernant des médicaments, 
des dispositifs médicaux, des remèdes naturels, des suppléments alimentaires, des cosmétiques et
d'autres produits similaires devant être officiellement approuvés; formation, nommément formation 
en informatique et formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(2) Offre de bases de données en ligne, de bases de données interactives et d'outils de recherche 
dans des bases de données pour la gestion des signalements de pharmacovigilance concernant 
des médicaments, des dispositifs médicaux, des remèdes naturels, des suppléments alimentaires, 
des cosmétiques et d'autres produits similaires devant être officiellement approuvés; services sur 
commande de recherche et de recherche de données dans des bases de données de 
pharmacovigilance concernant des médicaments, des dispositifs médicaux, des remèdes naturels, 
des suppléments alimentaires, des cosmétiques et d'autres produits similaires devant être 
officiellement approuvés.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,432  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geeknet, Inc., 11216 Waples Mill Road, Fairfax,
Virginia 22030, 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
THINKGEEK KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
THINKGEEK, dans lequel le mot THINK est gris et le mot GEEK est vert et écrit à l'envers.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail en ligne; services de grand magasin de vente en 
gros et au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
791,920 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5,002,007 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,433  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geeknet, Inc., 11216 Waples Mill Road, Fairfax,
Virginia 22030, 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
THINKGEEK KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
THINKGEEK, le mot THINK étant blanc et le mot GEEK étant vert et figurant à l'envers. 
L'arrière-plan noir ne fait pas partie de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail en ligne; services de grand magasin de vente en 
gros et au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
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791,933 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,991,955 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,582  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY MY SIDE

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; colifichets 
en étain; pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux faits 
de métaux précieux et de leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux 
faits ou plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage automatique, montres 
mécaniques avec remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et 
bracelets combinés, bracelets de montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de
mémorisation, sangles pour montres et bandes pour montres, y compris sangles de montre en cuir,
bracelets de montre en métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres, y 
compris cadrans pour montres et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal ou du verre; 
coffrets et boîtes à bijoux en métaux précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces et accessoires 
pour chacun des produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, de 
boîtes à bijoux, de parfums, de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
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chaînes, de bagues, de colifichets, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des bijoux; organisation, administration, gestion et supervision de programmes de
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, gestion de bases de données, services de facturation, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés et offre
de tous les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 avril 2016, demande no: 1763641 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 
09 novembre 2016 sous le No. 1763641 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 1,778,198  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICON Aircraft, Inc., 2141 ICON Way, Vacaville, 
CA 95688, 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

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules de remorquage d'avions; aéronefs; pièces d'avions, nommément fuselages; pièces 
d'avions, nommément trains d'atterrissage; avions et pièces constituantes connexes; avions 
amphibies; semi-remorques à marchandises.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; manteaux; chapeaux; chandails molletonnés 
à capuchon; vestes; chemises à manches longues; surchemises; polos; chemises; chemises à 
manches courtes; chemises sport; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2012 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 
86/807,905 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 
sous le No. 5112173 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,778,213  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ying Zhou, 20 Wertheim Crt, Unit 36, Richmond
Hill, ONTARIO L4B 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDICANADA SUPPLEMENTS &amp; NUTRITION I

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.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à
base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de
plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie, suppléments
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,778,236  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Nexxbar Equipment Inc., 48 Blade 
Crescent, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1N 5K9

MARQUE DE COMMERCE

NEXXBAR
Produits
Appareils de massage, nommément masseurs manuels de poche pour le cou, les épaules, le dos 
et les jambes.

SERVICES
Vente en ligne d'appareils de massage pour le massage du cou, des épaules, du dos et des 
jambes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,302  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Okanagan Alpaca Ranch Inc., 7501 
Buchanan Rd, Coldstream, BRITISH 
COLUMBIA V1B 3B8

Représentant pour signification
BUSINESS LAW GROUP
1593 ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y2A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COKAL ALPACA PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Animaux de la série II stylisés
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dos, l'oreille 
droite, le cou et le nez de l'alpaga ainsi que la lettre K sont jaune foncé (Pantone* 7407), l'avant, 
l'oreille gauche et le front de l'alpaga ainsi que la lettre O sont jaune clair (Pantone 7406), et l'oeil 
de l'alpaga ainsi que les lettres C, A et L et les mots ALPACA PRODUCTS sont noirs (Pantone « 
process black »). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Alpaca Products » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778302&extension=00
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Vêtements entièrement ou principalement en laine d'alpaga, nommément abayas, ponchos, 
chandails, cardigans, manteaux, vestes, chemises, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
gilets, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, costumes, cravates, jambières, bas, 
pantoufles, semelles intérieures, foulards, châles, chapeaux, sheilas (écharpes), mitaines, gants, 
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, grenouillères, 
pyjamas, literie entièrement ou principalement en laine d'alpaga, nommément couettes, édredons, 
courtepointes, couvertures, oreillers, housses d'oreiller, draps et sacs de couchage, jouets 
rembourrés, jouets pour bébés, boules pour sécheuses et lits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,778,336  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Park's Bread 'N' Buns Factory Ltd., 4-1455 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7C2

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

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT LOVE
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de noix de coco; beurre de coco; croustilles de noix de coco; farine de noix de 
coco; huile de coco; poudre de noix de coco; bonbons à la noix de coco; noix de coco séchée; 
croustilles de noix de coco pour utilisation comme garniture à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,393  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexanian Flooring Limited, 601 Main Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 1K9

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHELLEY ALEXANIAN SIGNATURE COLLECTION

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

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

Produits

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique, en ardoise et en pierre; revêtements de sol en liège et en 
bambou; lames de plancher en bois; revêtements de sol stratifiés et en vinyle.

 Classe 20
(2) Stores.

 Classe 27
(3) Tapis et carpettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la décoration intérieure.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778393&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2); 31 janvier 2016 en liaison avec les services (1).
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,778,660  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skip Hop, Inc., 50 West 23rd Street, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOTENSILS
Produits

 Classe 08
Fourchettes; cuillères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no
: 86794360 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. 5,085,062 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778660&extension=00


  1,778,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 411

  N  de la demandeo 1,778,871  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9299-5000 QUÉBEC INC., 2400 chemin 
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HÉLIO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
Roulottes de camping ultra-légères.

SERVICES
Manufacturier de roulottes de camping ultra-légères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,238  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Grandever Weiye Electronic 
Technology Co., LTD., 40D, Block C of 
Electronic Technology Building, West of Huafa 
North Road, Shennan Middle Avenue, Futian 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
518031, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENGQIANG

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- 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)
.
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; matériel informatique; chargeurs pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; casques d'écoute; écrans vidéo; écrans pour téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; 
étuis pour téléphones cellulaires; câbles d'alimentation et câbles USB pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779238&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,779,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,779,621  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

MADDHATTERS MERCURY
Produits

 Classe 21
(1) Cruchons; verres à boire, grandes tasses, dessous de verres, nommément sous-verres.

 Classe 25
(3) Chemises, chapeaux, casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques, vestes, gilets, 
pantalons, vêtements d'entraînement.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2016 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,845  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thinkingbox Media & Design Inc., 1800 - 510 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 0M3

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

THINKINGBOX
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément conception créative et stratégique ainsi que consultation 
connexe concernant l'image de marque ainsi que le développement et la production de campagnes
de publicité, de promotion, de marketing et de campagnes dans les médias sociaux, participatives, 
sur Internet et par Internet mobile pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de production multimédia, nommément production de films et de vidéos, production 
d'animations par ordinateur, production de contenu de réalité virtuelle et production de publicités et 
de matériel de marketing pour des tiers; édition des effets spéciaux de productions vidéo.

Classe 42
(3) Services de consultation, nommément conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/010,366
en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, 
demande no: 87/010,369 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/010,362 en liaison avec le même genre de services (
1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,887  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEAL GENIUS, LLC, Suite 2016, 5 Revere 
Drive, Northbrook, IL 60062, 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

DEALGENIUS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de mobilier, d'articles ménagers, de produits de rangement et d'organisation, de linge 
de maison, de literie, d'appareils d'éclairage, de produits décoratifs pour la maison, d'outils pour la 
maison, d'outils pour la pelouse et le jardin, de produits décoratifs pour le jardin, d'articles de 
bureau à domicile, de fournitures d'artisanat, de produits pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour véhicules automobiles, de bagages, de sacs, de sacs à dos, d'articles de 
papeterie, de décorations de fête, de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, de 
contenants pour aliments, de couverts, d'articles de table, de vêtements, de bijoux, de chaussures, 
de sacs à main, de portefeuilles, de jouets, de produits de soins pour bébés, de produits de soins 
personnels, de vitamines et de suppléments, d'appareils électroniques grand public de 
divertissement à domicile et d'appareils électroniques audio pour la voiture, de périphériques 
d'ordinateur et d'ordinateur tablette, d'appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits 
d'entraînement physique ainsi que de produits de camping en plein air et de randonnée pédestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/805,447 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
4,982,986 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,293  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wesource Marketing Inc., 14 Durrance Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2G5

MARQUE DE COMMERCE

MyKnifePro
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de boucher; couteaux à découper; couteaux de ménage; couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais; couteaux de cuisine; bâtons d'affûtage; fusils à aiguiser; pierres à affûter; 
couteaux à légumes.

 Classe 21
(2) Blocs porte-couteaux.

SERVICES

Classe 37
Aiguisage de ciseaux; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780293&extension=00


  1,780,378
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,780,378  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hood River Distillers, Inc., an Oregon 
corporation, 660 Riverside Drive, Hood River, 
OR 97031, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAILS END
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,846,986 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=1780378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,386  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RETHINK FORESTRY LTD., 9031 56 ST. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T6B 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

REPRISE FORESTRY
Produits

 Classe 09
(1) Fichiers MP4 téléchargeables contenant des vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines de la foresterie, de la gestion des ressources forestières, de l'atténuation de la sévérité 
des feux de forêt par le contrôle minutieux des charges de combustibles et l'exploitation forestière 
stratégique, des politiques gouvernementales en matière de foresterie et des certifications relatives
à la chaîne de traçabilité du bois d'oeuvre.

 Classe 16
(2) Livres, dépliants et brochures.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la foresterie, de la gestion des 
ressources forestières, de l'atténuation de la sévérité des feux de forêt par le contrôle minutieux 
des charges de combustibles et l'exploitation forestière stratégique, des politiques 
gouvernementales en matière de foresterie et des certifications relatives à la chaîne de traçabilité 
du bois d'oeuvre.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
foresterie et de la gestion des ressources forestières.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines de la foresterie, de la gestion des ressources 
forestières, de l'atténuation de la sévérité des feux de forêt par le contrôle minutieux des charges 
de combustibles et l'exploitation forestière stratégique, des politiques gouvernementales en matière
de foresterie et des certifications relatives à la chaîne de traçabilité du bois d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2016 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,456  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chao Zheng, 3-2375 Brimley Rd. UN308, 
Scarborough, ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAO NI

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 « Lao Ni ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois « Lao Ni » est « Old Ni ».

Produits
Médicaments pour humains, nommément antidouleurs et médicaments pour le soulagement de la 
douleur; formes pharmaceutiques, nommément produits à injecter, comprimés, onguents, 
médicaments à base de plantes, médicaments biochimiques, capsules, timbres, tous pour diminuer
la douleur, la raideur et la restriction du mouvement des articulations du cou, des épaules, de la 
taille et des jambes associées à la vertèbre cervicale, à la protrusion discale lombaire, à la 
nécrobiose de la tête fémorale, à la nécrose des os ou à divers os articulaires et à l'hyperglycémie, 
pour favoriser la guérison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,547  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fivepals, Inc., c/o Stubbs Alderton & Markiles, 
LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th Floor, Sherman
Oaks, CA 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780547&extension=00


  1,780,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 422

Plateforme logicielle mobile, téléchargeable, de communication permettant aux clients d'hôtel de 
consulter et de réserver des services d'hôtel à distance par des téléphones intelligents et 
permettant aux hôtels de suivre et d'analyser les préférences et les caractéristiques des clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 423

  N  de la demandeo 1,780,759  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

Isogol
Produits

 Classe 01
Produits chimiques à usage commercial, nommément pour la coagulation de matériaux de 
revêtement dans l'eau circulant dans les cabines de peinture.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
11 décembre 1990 sous le No. 1169407 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=1780759&extension=00


  1,780,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 424

  N  de la demandeo 1,780,829  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coopérative de Solidarité de Répit et d'Entraide
Laurentides Outaouais, 170 Rue Des Épinettes,
Morin-Heights, QUÉBEC J0R 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Fond du coeur 
orangé pourtours des lettres P et A et sont or jaune.

SERVICES

Classe 45
Accompagnement, répit, soutien et s'adressent nommément aux proches aidants ainés, personnes
ainées en perte d'autonomie et aux personnes ainées fragilisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780829&extension=00


  1,780,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 425

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 mai 2015 en liaison avec les services.



  1,780,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 426

  N  de la demandeo 1,780,908  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary D. Aronson, 774 Mays Blvd., Suite 10-128
, Incline Village, NV 89451, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH GUARD
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
811,019 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=1780908&extension=00


  1,780,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 427

  N  de la demandeo 1,780,940  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eliro Holdings Inc., 7482 Spring road, Cote 
Saint Luc, QUEBEC H4W 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCHÉ EPICURE
Produits
Aliments, nommément plats préparés composés principalement de viande, plats préparés 
composés principalement de légumes, plats préparés composés principalement de poisson et de 
fruits de mer, viande préparée, pâté à la viande préparé, pizza préparée.

SERVICES
Services d'épicerie de détail; services de traiteur; services de restaurant buffet; services de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780940&extension=00


  1,781,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 428

  N  de la demandeo 1,781,095  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD, Toronto, ONTARIO 
M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

GRAYDON HOUSE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électriques et scientifiques, nommément cassettes audio et cassettes vidéo ainsi que 
DVD et CD préenregistrés contenant des oeuvres écrites de fiction, des livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la fiction.

 Classe 16
(2) Articles en papier et imprimés, nommément livres dans le domaine de la fiction; publications 
imprimées, nommément séries de livres de fiction; matériel de reliure; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément livres dans le domaine de la fiction.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément enregistrement et production audio, 
production de films et de vidéos contenant des oeuvres écrites de fiction; publication de livres 
électroniques dans le domaine de la fiction, location de livres électroniques par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781095&extension=00


  1,781,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 429

  N  de la demandeo 1,781,204  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loopstra Nixon LLP, 135 Queens Plate Drive, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M9W 6V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services de recherche juridique; offre de conseils juridiques; services 
d'enquête sur des documents publics; services de conseil en matière de brevets et services 
d'agence de marques de commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1781204&extension=00


  1,781,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 430

  N  de la demandeo 1,781,384  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juno Counselling & Consulting Ltd., 31 
Highlands Terrace, P.O. Box 980, Bragg Creek,
ALBERTA T0L 0K0

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Juno House
SERVICES

Classe 44
Offre de services de psychothérapie à des adolescentes et à des jeunes femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781384&extension=00


  1,781,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 431

  N  de la demandeo 1,781,389  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juno Counselling & Consulting Ltd., 31 
Highlands Terrace, P.O. Box 980, Bragg Creek,
ALBERTA T0L 0K0

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Juno House Therapeutic Model
SERVICES

Classe 44
Offre de services de psychothérapie à des adolescentes et à des jeunes femmes.

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=1781389&extension=00


  1,781,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 432

  N  de la demandeo 1,781,398  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juno Counselling & Consulting Ltd., 31 
Highlands Terrace, P.O. Box 980, Bragg Creek,
ALBERTA T0L 0K0

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUNO JUNO HOUSE O

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES

Classe 44
Offre de services de psychothérapie à des adolescentes et à des jeunes femmes.

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=1781398&extension=00


  1,781,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 433

  N  de la demandeo 1,781,465  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac La
Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

SALOON BITES
Produits
Grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781465&extension=00


  1,781,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 434

  N  de la demandeo 1,781,542  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, 4 South, 
Canonsburg, PA 15317, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER HEALTH FOR A BETTER WORLD
SERVICES
Diffusion d'information ayant trait aux propriétés diagnostique, prophylactiques et thérapeutiques 
de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4,906,185 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781542&extension=00


  1,781,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 435

  N  de la demandeo 1,781,815  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renolit SE, Horchheimer Strasse 50, 67547 
Worms, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RENOLIT ARMOUREN
Produits
Produits semi-finis en plastique pour la fabrication, nommément feuilles et films en plastique 
semi-finis pour l'industrie et la fabrication à usage général; films et feuilles en plastique non conçus 
pour l'emballage, nommément pour recouvrir les meubles, pour recouvrir les éléments de 
construction comme des profilés, des panneaux, des portes, des panneaux de plafond, des 
marches et des cloisons; produits semi-finis en plastique pour recouvrir les meubles, nommément 
imitation de placage de bois, de couleurs unies et d'imprimés; films en plastique liés à d'autres 
films et feuilles en plastique par adhérence et autrement, nommément stratifiés en plastique pour la
fabrication de plans de travail et de dessus de table, pour la surface de mobilier, pour recouvrir les 
éléments de construction comme des profilés, des panneaux, des portes, des panneaux de plafond
, des marches et des cloisons; matériaux de construction en plastique, nommément films en 
plastique pour l'industrie de la construction; bordures et revêtements pour mobilier sous forme de 
films et de feuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 novembre 2015, demande no: 30 2015 059 759.7/
17 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 décembre 2015 sous le No. 302015059759 
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=1781815&extension=00


  1,782,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 436

  N  de la demandeo 1,782,003  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 31500 Solon Road, Solon, OH 44139, 
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

SANI-TECH
Produits

 Classe 17
Tubes et tuyaux flexibles autres qu'en métal pour le transport de liquides dans les secteurs 
pharmaceutique, biopharmaceutique et médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 1987 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87
/030854 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 
2016 sous le No. 5,104,855 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782003&extension=00


  1,782,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 437

  N  de la demandeo 1,782,005  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Laboratories, Ltd., 20927 State Route K, St
. Joseph, MO 64505, 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

EXACTVAC DNA
Produits
Vaccins pour les humains, vaccins destinés aux animaux.

SERVICES
Recherche et développement de vaccins et de médicaments, de préparations vaccinales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
818,385 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=1782005&extension=00


  1,782,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 438

  N  de la demandeo 1,782,288  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

OURLOUNGE
SERVICES

Classe 35
Offre de renseignements commerciaux sur un site Web dans les domaines des produits 
alimentaires et des services de restaurant; offre d'un portail Web pour les employés, les 
propriétaires franchisés et les employés de propriétaires franchisés présentant des nouvelles 
économiques, régionales et locales ainsi que de l'information à l'intention des employés, 
nommément de l'information sur les promotions, les avantages sociaux, les horaires, la formation 
et l'orientation des nouveaux employés, dans les domaines des produits alimentaires et des 
services de restaurant.

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=1782288&extension=00


  1,782,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 439

  N  de la demandeo 1,782,379  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVAFINA COMMODITIES INC., 107 - 3833 
HENNING DRIVE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTHER NATURE'S SUPERFOOD AVAFINA ORGANICS A

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Instruments à cordes
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Plusieurs femmes
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Scènes sportives de groupe
- Groupes stylisés
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782379&extension=00


  1,782,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 440

Produits
Graines, céréales et noix comestibles transformées pour la consommation humaine; épices; sels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 441

  N  de la demandeo 1,782,504  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK-IT
Produits
Systèmes de soutien de fondation, nommément pieux hélicoïdaux, ancres en métal, ancres 
hélicoïdales, ancres spiralées, piliers en métal, pieux et sections avant et adaptateurs arrière de 
tige carrée pour ancres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782504&extension=00


  1,782,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 442

  N  de la demandeo 1,782,515  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptevo Research and Development LLC, 2401 
4th Avenue, Suite 1050, Seattle, WA 98121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des maladies infectieuses, 
nommément des infections du foie et de la varicelle, du cancer ainsi que des maladies et des 
troubles auto-immuns du système, nommément des maladies auto-immunes du système, des 
syndromes d'immunodéficience et des troubles sanguins.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782515&extension=00


  1,782,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 443

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86/
823,176 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,782,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 444

  N  de la demandeo 1,782,534  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMNIBRANDS LLC, 1621 CENTRAL AVENUE,
Cheyenne, WY 82001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ASHER KRAUSZ
5505 DES GRANDES PRAIRIES, MONTREAL,
QUEBEC, H1R1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRSOLES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
gris, et les lettres sont blanches.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport pour hommes, femmes, jeunes et enfants; sous-vêtements 
isothermes; 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=1782534&extension=00


  1,782,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 445

  N  de la demandeo 1,782,543  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmallBizPros, Inc., 160 Hawthorne Park, 
Athens, GA 30606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE YOUR SUCCESS TAKES ROOT
SERVICES

Classe 35
Services de tenue de livres et de comptabilité ainsi qu'offre d'aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'établissements de tenue de livres et de comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,252,390 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782543&extension=00


  1,782,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 446

  N  de la demandeo 1,782,642  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc., 480 Arsenal 
Street, Watertown, MA 02472, 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

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Taches
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin hexagonal blanc sur un arrière-plan de points qui passent du violet au gris, 
puis au magenta, du haut du dessin vers le bas.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782642&extension=00


  1,782,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 447

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,257 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,782,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 448

  N  de la demandeo 1,782,823  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

magicJack LP, 222 Lakeview Avenue, Suite 
1550, West Palm Beach, Florida, 33401, 
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

MAGICJACK FOR BUSINESS
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour permettre la communication par voix sur IP; logiciels pour le 
fonctionnement d'applications de téléphone intelligent et de téléphone logiciel pour permettre la 
communication par voix sur IP.

SERVICES

Classe 38
Offre de services de communication par voix sur IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961049 
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=1782823&extension=00


  1,782,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 449

  N  de la demandeo 1,782,907  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIA SHOES, INC., 9985 NW 19th Street, Miami
, FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

MIA GIRL
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de mariée; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782907&extension=00


  1,782,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 450

  N  de la demandeo 1,782,919  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIA SHOES, INC., 9985 NW 19th Street, Miami
, FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

MIA KIDS
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de mariée; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782919&extension=00


  1,782,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 451

  N  de la demandeo 1,782,978  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawk House LLC, c/o Stubbs Alderton & 
Markiles, LLP , 15260 Ventura Blvd., 20th Floor,
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOP
Produits

 Classe 12
Véhicules tout-terrain et pièces constituantes connexes; véhicules de transport robotisés, 
nommément robots de livraison sans pilote pour utilisation sur le sol et robots de livraison sans 
pilote pour utilisation sur l'eau.

SERVICES

Classe 39
(1) Services en ligne de logistique de transport, nommément transport, livraison et expédition de 
marchandises de tiers au moyen de véhicules tout-terrain et de robots de livraison sans pilote pour 
utilisation sur le sol, par voie aérienne et au moyen de robots de livraison sans pilote pour 
utilisation sur l'eau.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux expéditeurs de 
marchandises de sélectionner les routes et les transporteurs, de communiquer avec les 
transporteurs ainsi que de gérer le ramassage et la livraison d'expéditions.

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=1782978&extension=00


  1,782,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 452

  N  de la demandeo 1,782,992  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGIZE
Produits

 Classe 05
Nettoyants et désinfectants à usage agricole, nommément désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/038,555 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 janvier 2017 sous le No. 
5,122,547 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782992&extension=00


  1,782,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 453

  N  de la demandeo 1,782,993  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNE-O-MIGHT
Produits

 Classe 05
Nettoyants et désinfectants à usage agricole, nommément désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/038,484 
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 janvier 2017 sous le No. 
5,122,542 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782993&extension=00


  1,783,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 454

  N  de la demandeo 1,783,044  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell Street,
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

SMART HOME BY BUDGET BLINDS
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes domotiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés, à 
savoir de commandes programmables et intelligentes pour la commande de système domotique, 
ainsi que de logiciels pour les applications d'éclairage, de CVCA, de sécurité, de surveillance 
domiciliaire et de contrôle, à savoir alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité, 
caméras vidéo, lampes de sécurité et miroirs de sécurité.

 Classe 20
(2) Garnitures de fenêtres intérieures contrôlées par des systèmes domotiques, nommément stores
, volets en bois et tentures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783044&extension=00


  1,783,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 455

  N  de la demandeo 1,783,142  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center, MAC N9305-176 Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, 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
WELLS FARGO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré rouge avec les mots WELLS FARGO en jaune.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires, financement sur stocks, financement de stocks, financement de stocks de 
contrepartiste, financement de contrepartiste, financement de placeur, affacturage, conventions 
d'affacturage, achat de créances; services de traitement des opérations de cartes de crédit, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783142&extension=00


  1,783,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 456

cartes de débit et de chèques électroniques; émission de cartes à valeur stockée; services de 
conseils, de courtage et de gestion en matière de placements; services de placement financier 
dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de 
dépôt et de la gestion de portefeuille; services d'agences d'assurance, de consultation en 
assurance et d'administration d'assurances dans les domaines des accidents, des inondations, des
incendies, de l'automobile, de l'assurance-vie, de la santé, du domicile, des locataires, des soins 
de longue durée, des entreprises à domicile, des véhicules nautiques, de l'assurance 
responsabilité civile complémentaire, de l'assurance responsabilité civile, de l'assurance de biens, 
du vol d'identité et de l'assurance d'employeur; évaluation financière à des fins d'assurance; 
administration de régimes d'avantages sociaux en matière d'assurance et de finances; services de 
débit de comptes créditeurs; services de prêt sur créances hypothécaires, services de prêt 
hypothécaire, services de courtage hypothécaire; services de prêt commercial; services de prêt à 
la consommation; émission de lettres de crédit; services de change, nommément opérations de 
change, services d'information sur les opérations de change et offre d'échange de devises 
étrangères; services de conseil financier pour les services d'aide financière à l'éducation et de 
prêts étudiants; services de gestion financière de la trésorerie; services de comptes de gestion de 
fiducie; services de gestion de la trésorerie; services bancaires en ligne; services bancaires 
commerciaux en ligne; services de règlement de factures; paiement électronique, nommément 
traitement électronique et transmission subséquente de données de paiements par chambre de 
compensation automatisée, données de paiements par chèques électroniques, données de 
paiements électroniques, de paiement de factures, de traites, d'impôt et de paiements de 
placements; services de traitement des paiements d'impôt. Diffusion d'information dans les 
domaines des services bancaires, des services de cartes de crédit et de cartes de débit, des 
services de traitement des opérations de carte de crédit, de carte de débit ainsi que des chèques 
électroniques, de la gestion financière, du courtage de placements, de la gestion de placements, 
des placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds communs de 
placement, des certificats de dépôt, de la gestion de portefeuilles, de l'assurance, des services de 
débit de comptes créditeurs, des opérations hypothécaires, des prêts hypothécaires, du courtage 
hypothécaire, des prêts commerciaux, des prêts à la consommation, de l'émission de lettres de 
crédit, des services de change, des services de gestion financière de la trésorerie, des services de 
comptes de gestion de fiducie, des services de gestion de la trésorerie, des services bancaires en 
ligne, des services de règlement de factures et des services de traitement des paiements d'impôt; 
consultation dans les domaines des services bancaires ainsi que des services de carte de crédit et 
de cartes de débit, des services de traitement des opérations de carte de crédit, de carte de débit 
ainsi que des chèques électroniques, de la gestion financière, du courtage de placements, de la 
gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de l''assurance, des services de débit de 
comptes créditeurs, des opérations hypothécaires, des prêts hypothécaires, du courtage 
hypothécaire, des prêts commerciaux, des prêts à la consommation, de l'émission de lettres de 
crédit, des services de change, des services de gestion financière de la trésorerie, des services de 
comptes de gestion de fiducie, des services de gestion de la trésorerie, des services bancaires en 
ligne, des services de règlement de factures et des services de traitement des paiements d'impôt; 
consultation financière concernant les valeurs mobilières, les fonds communs de placement et les 
certificats de dépôt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,783,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 457

  N  de la demandeo 1,783,163  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOCODEX, une société de droit français, 7 
Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTITUT DU MICROBIOTE BIOCODEX 
BIOCODEX MICROBIOTA INSTITUTE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales et vaginales, 
préparations pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, troubles épileptiques ; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
psychiatriques nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, asthénie ; compléments 
alimentaires et nutritionnels à finalité médicale, nommément probiotiques composés d'extraits de 
levure, suppléments de vitamines et de minéraux ; substances diététiques et boissons diététiques 
à usage médical, nommément substituts de repas diététiques sous forme de barres, gels et 
boissons préparées à partir de mélange en poudre, eau additionnée de minéraux ; compléments 
alimentaires utilisés dans le cadre d'un régime alimentaire normal, nommément suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être.

SERVICES

Classe 42
Évaluations, estimations et recherches dans les domaines technologiques rendues par des 
ingénieurs, nommément services de recherche biomédicale, services de recherches 
pharmaceutiques, évaluation de produits pharmaceutiques ; services d'analyse et de mise en 
forme de résultats et d'informations obtenus dans le cadre d'enquêtes, travaux et sondages 
d'opinion dans le domaine de la recherche médicale ; recherche et développement de nouveaux 
produits (pour des tiers) ; études de projets techniques, nommément gestion de projets dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, dans le domaine de la gastro-entérologie ; essais 
cliniques dans le domaine médical ; services de recherches médicales ; services d'analyse et de 
recherche dans le domaine chimique ; réalisation d'études dans le domaine scientifique, 
nommément dans le domaine médical ; services d'évaluation qualitative de médicaments et autres 
compléments alimentaires à visée médicale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783163&extension=00


  1,783,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 458

Date de priorité de production: FRANCE 17 décembre 2015, demande no: 154234596 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,783,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 459

  N  de la demandeo 1,783,234  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center, MAC N9305-176, Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, 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

WELLS FARGO
SERVICES

Classe 36
Financement sur stocks, financement de stocks, financement de stocks de contrepartiste, 
financement de contrepartiste, financement de placeur, affacturage, conventions d'affacturage, 
achat de créances; services de traitement des opérations de cartes de crédit, de cartes de débit et 
de chèques électroniques; émission de cartes à valeur stockée; services de conseils, de courtage 
et de gestion en matière de placements; services de placement financier dans les domaines des 
valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de dépôt et de la gestion de 
portefeuille; services d'agences d'assurance, de consultation en assurance et d'administration 
d'assurances dans les domaines des accidents, des inondations, des incendies, de l'automobile, 
de l'assurance-vie, de la santé, du domicile, des locataires, des soins de longue durée, des 
entreprises à domicile, des véhicules nautiques, de l'assurance responsabilité civile 
complémentaire, de l'assurance responsabilité civile, de l'assurance de biens, du vol d'identité et 
de l'assurance d'employeur; évaluation financière à des fins d'assurance; administration de 
régimes d'avantages sociaux en matière d'assurance et de finances; services de débit de comptes 
créditeurs; services de prêt sur créances hypothécaires, services de prêt hypothécaire, services de
courtage hypothécaire; services de prêt commercial; services de prêt à la consommation; émission 
de lettres de crédit; services de change, nommément opérations de change, services d'information 
sur les opérations de change et offre d'échange de devises étrangères; services de conseil 
financier pour les services d'aide financière à l'éducation et de prêts étudiants; services de gestion 
financière de la trésorerie; services de comptes de gestion de fiducie; services de gestion de la 
trésorerie; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux en ligne; services de 
règlement de factures; paiement électronique, nommément traitement électronique et transmission 
subséquente de données de paiements par chambre de compensation automatisée, données de 
paiements par chèques électroniques, données de paiements électroniques, de paiement de 
factures, de traites, d'impôt et de paiements de placements; services de traitement des paiements 
d'impôt. Diffusion d'information dans les domaines des services bancaires, des services de cartes 
de crédit et de cartes de débit, des services de traitement des opérations de carte de crédit, de 
carte de débit ainsi que des chèques électroniques, de la gestion financière, du courtage de 
placements, de la gestion de placements, des placements financiers dans les domaines des 
valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de dépôt, de la gestion de 
portefeuilles, de l'assurance, des services de débit de comptes créditeurs, des opérations 
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hypothécaires, des prêts hypothécaires, du courtage hypothécaire, des prêts commerciaux, des 
prêts à la consommation, de l'émission de lettres de crédit, des services de change, des services 
de gestion financière de la trésorerie, des services de comptes de gestion de fiducie, des services 
de gestion de la trésorerie, des services bancaires en ligne, des services de règlement de factures 
et des services de traitement des paiements d'impôt; consultation dans les domaines des services 
bancaires ainsi que des services de carte de crédit et de cartes de débit, des services de 
traitement des opérations de carte de crédit, de carte de débit ainsi que des chèques électroniques
, de la gestion financière, du courtage de placements, de la gestion de placements, de la gestion 
de portefeuilles, de l''assurance, des services de débit de comptes créditeurs, des opérations 
hypothécaires, des prêts hypothécaires, du courtage hypothécaire, des prêts commerciaux, des 
prêts à la consommation, de l'émission de lettres de crédit, des services de change, des services 
de gestion financière de la trésorerie, des services de comptes de gestion de fiducie, des services 
de gestion de la trésorerie, des services bancaires en ligne, des services de règlement de factures 
et des services de traitement des paiements d'impôt; consultation financière concernant les valeurs
mobilières, les fonds communs de placement et les certificats de dépôt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,420  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benny Lombardi Jr., 429 Attwell Drive, Toronto, 
ONTARIO M9W 5C4

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PV 15 POLYPIPE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 17
Conduits et tuyaux en polyéthylène utilisés pour des installations souterraines, nommément pour 
des câbles de télécommunication et des câbles à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,562  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARBEROLOGY
Produits
Shampooing, revitalisant, produits de soins capillaires; produits coiffants; savon, nommément 
savon pour les mains, le corps et savon à raser; crème et gel à raser, après-rasage, masques pour
le visage, crèmes pour le visage, eau de Cologne; coupe-ongles et tondeuses, nommément 
tondeuses à cheveux et coupe-ongles; tondeuses et ciseaux, nommément tondeuses à cheveux et
ciseaux à ongles; ciseaux, fers à coiffer, rasoirs, rasoirs, nommément rasoirs à cheveux électriques
; limes à ongles, nécessaires de manucure; séchoirs à cheveux; brosses et pinceaux, nommément 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles et à cheveux; peignes, blaireaux de barbier, 
brosse électrique pour le nettoyage du visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,629  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truecall Group Limited, 2 Old Palace Lane, 
London, TW9 1PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Qaltel
Produits

 Classe 09
Appareils de télécommunication, nommément bloqueur d'appels lié à un téléphone ou à une ligne 
téléphonique pour bloquer les appels téléphoniques importuns ou indésirables; appareils de 
télécommunication, nommément bloqueur d'appels lié à un téléphone ou à une ligne téléphonique 
pour la consignation, l'interdiction, l'enregistrement, la surveillance et la gestion d'appels 
téléphoniques; logiciels téléchargeables pour la consignation, l'interdiction, l'enregistrement, la 
surveillance et la gestion d'appels téléphoniques; matériel informatique et logiciels pour utilisation 
avec un bloqueur d'appels permettant la consignation, l'interdiction, le blocage, l'enregistrement, la 
surveillance ou la gestion d'appels ou de données.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
07 juin 2015 sous le No. 013339833 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,679  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Brands Limited, 11-20 Capper Street, 
5th Floor, Shropshire House, London, WC1E 
6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHING BUT THE NUDES
Produits
Cosmétiques; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; teinte à lèvres; mascara; traceur 
pour les yeux; ombre à paupières; crayons pour les yeux; teintures à cils; cosmétiques à sourcils; 
fards à joues; fond de teint et poudre pour le visage; correcteur à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 mai 2016, demande no: UK00003165196 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2016 sous le No. UK00003165196 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=1783679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,738  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Electronics Corporation, 1050 Westlakes 
Drive, Berwyn, PA 19312, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYCHEM
Produits

 Classe 09
(1) Unités de détection et de mesure pour câbles électriques et pièces connexes; régulateurs 
électroniques pour la commande et la surveillance de circuits de repérage de la chaleur électrique; 
thermostats; sondes de température mécaniques et électroniques; dispositifs de détection des 
fluides mécaniques et électriques; jonctions, tés et raccordements pour câbles chauffants 
électriques; jonctions, tés et raccordements pour câbles électriques de détection; câbles 
électriques de détection de fluides conducteurs; boîtes de jonction; panneaux électriques; 
disjoncteurs; câbles d'alimentation électriques; câbles de signaux électriques; câbles électriques 
ignifugés; brides de montage, supports de fixation et adaptateurs utilisés avec des câbles 
chauffants et électriques; accessoires, régulateurs et purgeurs pour systèmes de chauffage par 
vapeur; accessoires, régulateurs et purgeurs pour systèmes de chauffage par fluide chaud.

(2) Unités de détection et de mesure pour câbles électriques et pièces connexes; dispositifs de 
détection des fluides mécaniques et électriques; jonctions, tés et raccordements pour câbles 
chauffants électriques; jonctions, tés et raccordements pour câbles électriques de détection; câbles
électriques de détection de fluides conducteurs; boîtes de jonction; panneaux électriques; 
disjoncteurs; câbles d'alimentation électriques; câbles de signaux électriques; câbles électriques 
ignifugés; brides de montage, supports de fixation et adaptateurs utilisés avec des câbles 
chauffants et électriques.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, nommément câbles chauffants électriques, coussins chauffants 
électriques et tapis chauffants électriques; appareils de chauffage par vapeur, nommément 
canalisations et tubes de vapeur; appareils de chauffage par fluide chaud, nommément tuyaux et 
tubes pour fluides; faisceaux tubulaires chauffés; éléments chauffants.

(4) Appareils de chauffage, nommément câbles chauffants électriques, coussins chauffants 
électriques et tapis chauffants électriques; appareils de chauffage par vapeur, nommément 
canalisations et tubes de vapeur; appareils de chauffage par fluide chaud, nommément tuyaux et 
tubes pour fluides; faisceaux tubulaires chauffés; éléments chauffants.

 Classe 17

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783738&extension=00
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(5) Faisceaux tubulaires isothermes; ruban adhésif pour l'industrie des câbles et du câblage 
électroniques, ruban adhésif à usage industriel et commercial, rubans isolants, ruban de cerclage, 
tous à usage autre que médical ou domestique.

(6) Faisceaux tubulaires isothermes; ruban adhésif pour l'industrie des câbles et du câblage 
électroniques, ruban adhésif à usage industriel et commercial, rubans isolants, ruban de cerclage, 
tous à usage autre que médical ou domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1984 en liaison avec les produits (5). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1984 en liaison avec les produits (1), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4), (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4,927,751 en liaison avec les 
produits (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,783,885  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO QI INC., 5455, rue de Gaspé, Bureau 
570, Montréal, QUÉBEC H2T 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

KICKOFF LEGENDS
SERVICES
Offre de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,029  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAINSTAMP TOLLING LIMITED, 15409 Long 
Vista Drive, Austin, TX 78728, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HUGH D. CAMPBELL
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

FORZA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORZA est POWER.

Produits
Composants de gouttières et de dérivation des eaux pluviales en métal, nommément goulottes, 
capuchons, déflecteurs, embouts, tuyaux de descente, tuyaux, assemblages à onglet, bobines et 
crochets de support.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1784029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,040  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

magicJack LP, 222 Lakeview Avenue, Suite 
1550, West Palm Beach, Florida, 33401, 
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
MAGICJACK FOR BUSINESS

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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour permettre la communication par voix sur IP; logiciels pour le 
fonctionnement d'applications de téléphone intelligent et de téléphone logiciel pour permettre la 
communication par voix sur IP.

SERVICES

Classe 38
Offre de services de communication par voix sur IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/965979 
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=1784040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,041  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

magicJack LP, 222 Lakeview Avenue, Suite 
1550, West Palm Beach, Florida, 33401, 
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

MAGICJACK FOR SMB
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour permettre la communication par voix sur IP; logiciels pour le 
fonctionnement d'applications de téléphone intelligent et de téléphone logiciel pour permettre la 
communication par voix sur IP.

SERVICES

Classe 38
Offre de services de communication par voix sur IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/965865 
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=1784041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,116  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebro Foods, S.A., Paseo de la Castellana, 20, 
plantas 3 y 4, 28046 Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,200  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephanie Erickson, 974 Rue De Summerlea, 
Lachine, QUEBEC H8T 2L6

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

This Matters 2 Me
SERVICES

Classe 41
Services de consultation en éducation, nommément offre d'émissions Web en ligne dans les 
domaines des relations familiales, des conflits personnels, des difficultés psychologiques et 
émotionnelles, de la gestion en matière de déficiences physiques, de l'art d'être parent, des 
questions de mariage et de divorce, de la gestion du deuil, des questions d'immigration, des 
questions liées à la douleur émotionnelle et physique ainsi que des questions de santé mentale. (2)
Services de divertissement, nommément production d'émissions en ligne dans les domaines des 
relations familiales, des conflits personnels, des difficultés psychologiques et émotionnelles, de la 
gestion en matière de déficiences physiques, de l'art d'être parent, des questions de mariage et de 
divorce, de la gestion du deuil, des questions d'immigration, des questions liées à la douleur 
émotionnelle et physique ainsi que des questions de santé mentale.

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=1784200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,209  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Effebiquattro S.p.A., Via Edison 47, 20831 
Seregno MB, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILA` BY EFFEBIQUATTRO I

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits
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 Classe 06
(1) Portes et serrures de porte, nommément portes en métal, portes pivotantes en métal.

 Classe 19
(2) Portes et portes en bois, nommément portes en bois pour l'intérieur.

 Classe 20
(3) Serrures de porte autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,784,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 475

  N  de la demandeo 1,784,323  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAICANG All MATS PLASTIC INDUSTRY CO.,
LTD., No.2 Dong Yuan Road, Za Nan Industrial 
Zone, Liuhe Town, Taicang, Suzhou, Jiangsu, 
215431, CHINA

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
OOHA OO

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 27
Gazon artificiel; tapis de baignoire; thibaude; tapis pour automobiles; paillassons; tapis 
d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis de gymnastique; 
linoléum; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants pour baignoires; carpettes; 
revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784323&extension=00


  1,784,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 476

  N  de la demandeo 1,784,414  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kistler Holding AG, a legal entity, Eulachstrasse
22, CH- 8408 Winterthur, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KISTLER MARS
Produits

 Classe 09
Appareils scientifiques de mesure et de commande, nommément plaques de force qui effectuent 
des évaluations ciblées de séquences de mouvements normalisées concernant le développement, 
la performance l'évaluation et la réadaptation d'athlètes; logiciels, nommément logiciels de mesure,
d'analyse et de communication de données concernant le développement, la performance 
l'évaluation et la réadaptation d'athlètes.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, étalonnage et développement 
d'appareils scientifiques de mesure et de commande, nommément de plaques de force qui 
effectuent des évaluations ciblées de séquences de mouvements normalisées concernant le 
développement, la performance l'évaluation et la réadaptation d'athlètes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels concernant le développement, l'évaluation 
de la performance et la réadaptation d'athlètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: SUISSE 16 décembre 2015, demande no: 65779/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 
mars 2016 sous le No. 684964 en liaison avec les produits et 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=1784414&extension=00


  1,784,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 477

  N  de la demandeo 1,784,415  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kistler Holding AG, a legal entity, Eulachstrasse
22, CH- 8408 Winterthur, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QUATTRO JUMP
Produits

 Classe 09
Appareils scientifiques de mesure et de commande, nommément plaques de force qui effectuent 
des évaluations ciblées de séquences de mouvements normalisées concernant le développement, 
la performance l'évaluation et la réadaptation d'athlètes; logiciels, nommément logiciels de mesure,
d'analyse et de communication de données concernant le développement, la performance 
l'évaluation et la réadaptation d'athlètes.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, étalonnage et développement 
d'appareils scientifiques de mesure et de commande, nommément de plaques de force qui 
effectuent des évaluations ciblées de séquences de mouvements normalisées concernant le 
développement, la performance l'évaluation et la réadaptation d'athlètes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels concernant le développement, l'évaluation 
de la performance et la réadaptation d'athlètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: SUISSE 16 décembre 2015, demande no: 65780/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 
mars 2016 sous le No. 684963 en liaison avec les produits et 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=1784415&extension=00


  1,784,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 478

  N  de la demandeo 1,784,903  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rexius Forest By-Products, Inc., 1275 Bailey 
Hill Road, Eugene, OR 97402, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPUS GROWS
Produits
Terre de rempotage, terreau de plantation, terreau et mélanges de rempotage à usage horticole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 
86851472 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,075,048 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=1784903&extension=00


  1,785,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 479

  N  de la demandeo 1,785,009  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership, One 
Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, ONTARIO
M5V 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

HISTORY IS NOW
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de baseball, parties de baseball hors concours, 
organisation et tenue de différents évènements sportifs, nommément organisation et tenue de 
compétitions de baseball diffusées en direct ou enregistrées pour distribution dans les médias 
électroniques; services éducatifs, à savoir camps de baseball, conférences sur le baseball et 
stages de baseball; services de divertissement, nommément tenue de concours et de loteries 
promotionnelles ainsi que de concours en ligne dans le domaine du baseball; offre de nouvelles, 
d'information, de bulletins d'information en ligne et de revues en ligne, nommément de blogues, 
tous les services susmentionnés étant dans le domaine du sport; organisation d'évènements 
sportifs et culturels communautaires dans le domaine du baseball; divertissement, à savoir 
prestations devant public de mascottes costumées; clubs d'admirateurs; festivals comprenant 
diverses activités sportives et de divertissement dans le domaine du baseball; services de 
divertissement, à savoir organisation et tenue de festivals communautaires, nommément 
d'évènements d'avant-partie; offre d'installations d'aréna et de stade; location de stades; offre 
d'installations d'aréna et de stade pour tournois sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785009&extension=00


  1,785,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 480

  N  de la demandeo 1,785,010  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership, One 
Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, ONTARIO
M5V 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR MOMENT
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de baseball, parties de baseball hors concours, 
organisation et tenue de différents évènements sportifs, nommément organisation et tenue de 
compétitions de baseball diffusées en direct ou enregistrées pour distribution dans les médias 
électroniques; services éducatifs, à savoir camps de baseball, conférences sur le baseball et 
stages de baseball; services de divertissement, nommément tenue de concours et de loteries 
promotionnelles ainsi que de concours en ligne dans le domaine du baseball; offre de nouvelles, 
d'information, de bulletins d'information en ligne et de revues en ligne, nommément de blogues, 
tous les services susmentionnés étant dans le domaine du sport; organisation d'évènements 
sportifs et culturels communautaires dans le domaine du baseball; divertissement, à savoir 
prestations devant public de mascottes costumées; clubs d'admirateurs; festivals comprenant 
diverses activités sportives et de divertissement dans le domaine du baseball; services de 
divertissement, à savoir organisation et tenue de festivals communautaires, nommément 
d'évènements d'avant-partie; offre d'installations d'aréna et de stade; location de stades; offre 
d'installations d'aréna et de stade pour tournois sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785010&extension=00


  1,785,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 481

  N  de la demandeo 1,785,122  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Wayne Dietrich, Box 1599, Assiniboia, 
SASKATCHEWAN S0H 0B0

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXXISELECT
Produits

 Classe 07
Accessoires pour têtes de coupe de récolteuses agricoles, nommément releveurs d'épis; 
accessoires pour têtes de coupe de récolteuses agricoles, nommément releveurs d'épis pour la 
récolte de cultures agricoles ayant été ensemencées sous couvert.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785122&extension=00


  1,785,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 482

  N  de la demandeo 1,785,219  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Torque Inc, 105 Rue Des Quatre-Vents, Orford,
QUEBEC J1X 7P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POP'S SHACK

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Sucettes

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant saisonnier de plats à emporter ou à consommer sur place.

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=1785219&extension=00


  1,785,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 483

  N  de la demandeo 1,785,617  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEYWELL SENTIENCE
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour la connexion d'appareils, nommément de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation de bâtiments, de 
systèmes de sécurité résidentiels, d'aéronefs, d'installations industrielles, de travailleurs connectés,
d'installations de détail et d'appareils automobiles à des applications logicielles pour la gestion et 
l'offre de fonctionnalités logicielles supplémentaires aux appareils, nommément pour la gestion du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation de bâtiments, pour la gestion de systèmes de 
sécurité résidentiels, pour la détection de fuites d'eau, pour la gestion de la productivité de 
travailleurs, pour la gestion et l'analyse du rendement d'usines, pour la connexion d'aéronefs à la 
tour de contrôle, à l'équipement radar et à l'information météorologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785617&extension=00


  1,785,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 484

  N  de la demandeo 1,785,809  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards PLC, Bingley Road, Bradford 
West Yorkshire, BD9 6SD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER FRIENDS
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction pour enfants avec 
des personnages de bande dessinée et des personnages animés représentant des animaux; CD 
préenregistrés contenant des instructions pour l'artisanat et des idées pour des projets d'artisanat; 
DVD préenregistrés dans le domaine des films d'animation pour enfants avec des personnages de 
bande dessinée et des personnages animés représentant des animaux; DVD préenregistrés 
contenant des instructions pour l'artisanat et des idées pour des projets d'artisanat; aucun des 
produits susmentionnés n'a trait à l'établissement et au maintien de relations intergénérationnelles.

 Classe 28
(2) Ballons de fête; ballons de jeu; ballons jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785809&extension=00


  1,785,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 485

  N  de la demandeo 1,785,820  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREATHER PRODUCTS, INC., 3936 Place 
Guay, Montreal, QUEBEC H4C 1G3

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Service de location temporaire de locaux pour membres, nommément offre de salles de 
conférences, de salles de réunion, d'espaces de travail et de bar-salon, tout ce qui précède étant 
offert aux membres sur réservation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 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=1785820&extension=00


  1,786,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 486

  N  de la demandeo 1,786,100  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) INC., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, MI 
48025, 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

FULFILL
Produits
Carbonate de calcium précipité pour utilisation dans l'industrie des pâtes et papiers.

SERVICES
Développement technologique pour des tiers ainsi que consultation technique connexe dans le 
domaine de l'industrie des pâtes et papiers. .

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 09 avril 2013 sous le No. 4317514 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786100&extension=00


  1,786,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 487

  N  de la demandeo 1,786,258  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appdiff, Inc., 22809 SE 287th Place, Maple 
Valley, WA 98038, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

APPDIFF
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le téléversement, l'exécution, le balayage, l'analyse, la collecte de données, le 
dépannage ainsi que pour les vérifications de la performance et de la qualité de programmes 
informatiques et de fichiers électroniques dans les domaines du développement et de l'essai 
d'applications mobiles pour des tiers; logiciels pour la comparaison automatique de programmes 
informatiques et de fichiers électroniques par l'analyse de données dans les domaines du 
développement et de l'essai d'applications mobiles pour des tiers.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, l'exécution, le 
balayage, l'analyse, la collecte de données, le dépannage ainsi que pour les vérifications de la 
performance et de la qualité de programmes informatiques et de fichiers électroniques dans les 
domaines du développement et de l'essai d'applications mobiles pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la comparaison automatique de programmes 
informatiques et de fichiers électroniques par l'analyse de données dans les domaines du 
développement et de l'essai d'applications mobiles pour des tiers; services informatiques, 
nommément création d'index pour des programmes informatiques et des fichiers électroniques 
ainsi que tenue de recherches connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86895347 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=1786258&extension=00


  1,786,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 488

  N  de la demandeo 1,786,782  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemental Athletics Inc., #709 1726 14th Ave 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Y8

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

BUDO BROTHERS
Produits
(1) Armes d'arts martiaux, nommément bâtons en bois et en métal, kubotan, nommément chaînes 
porte-clés (armes) pour l'autodéfense et shuriken, nommément armes de poche à lancer ayant au 
moins une pointe tranchante; sacs de transport spécialement conçus pour les bâtons d'arts 
martiaux; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, 
bandanas, chapeaux; bijoux, nommément bracelets, colliers, boutons de manchette, bagues de 
bijouterie, bijoux de cheville; publications électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
dans le domaine de l'enseignement des arts martiaux; fichiers vidéo téléchargeables et diffusables 
en continu dans le domaine de l'enseignement des arts martiaux.

(2) Vêtements, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures et chaussettes de style 
japonais (tabi), sandales, uniformes d'arts martiaux, chemises habillées, vestons sport, pantalons, 
ceintures, shorts, sacs à dos, chaussettes, cravates, chaussures; armes d'arts martiaux, 
nommément saï, épées et couteaux japonais en bois et en métal, couteaux de poche, kali et 
bâtons d'escrime en bois, en plastique et en métal, couteaux de jet, grappins, cordes (armes), 
nommément cordes à flèche et griffes volantes, armes de formation en caoutchouc et matelassées,
nommément épées, bâtons et couteaux, huile de polissage pour armes d'arts martiaux en métal et 
en bois; équipement de sport pour arts martiaux, nommément protecteurs de tête, coussins de 
frappe, plastrons, boucliers de frappe au pied, protège-tibias, gants de sport, matelas 
d'entraînement individuel; contenu numérique de divertissement téléchargeable et diffusable en 
continu, nommément balados et vidéos dans les domaines des arts martiaux, de l'entraînement 
physique et de l'alimentation; vidéos préenregistrées sur DVD et disques laser dans les domaines 
de l'enseignement des arts martiaux et de l'enseignement de l'exercice physique; applications 
logicielles pour téléphones mobiles et appareils informatiques de poche pour l'offre d'accès à des 
publications électroniques, nommément à des livres, à des magazines et à des manuels dans le 
domaine de l'enseignement des arts martiaux et de l'exercice physique, ainsi que pour l'offre 
d'accès à des fichiers vidéo téléchargeables et diffusés en continu dans le domaine de 
l'enseignement des arts martiaux et de l'exercice physique; objets d'art faits à la main et articles 
d'artisanat, nommément peintures et gravures en bois, en plastique et en métal, et illustrations 
gravées au laser dans le bois, le plastique et le métal.

SERVICES
(1) Production et distribution en ligne de vidéos éducatives dans le domaine des arts martiaux; 
édition de publications électroniques, nommément de livres, de magazines et de manuels, tous 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786782&extension=00
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dans le domaine des arts martiaux; vente en ligne et au détail d'armes d'arts martiaux, nommément
de ce qui suit : bâtons en bois et en métal, kubotan, nommément chaînes porte-clés (armes) pour 
l'autodéfense, shuriken, nommément armes de poche à lancer ayant au moins une pointe 
tranchante, sacs de transport pour bâtons d'arts martiaux, vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, bandanas, chapeaux, et bijoux, nommément bracelets,
colliers, boutons de manchette, bagues de bijouterie, bijoux de cheville; enseignement des arts 
martiaux; offre d'un site Web dans le domaine des arts martiaux.

(2) Production et distribution en ligne de balados et de vidéos dans les domaines des arts martiaux,
de l'entraînement physique et de l'alimentation; vente au détail et en ligne de fichiers vidéo 
téléchargeables et diffusables en continu ainsi que de publications électroniques et imprimées, 
nommément de livres, de magazines et de manuels, tous dans les domaines de l'enseignement 
des arts martiaux et de l'enseignement de l'exercice physique; vente au détail et en ligne de ce qui 
suit : objets d'art faits à la main et articles d'artisanat, nommément peintures et gravures en bois, 
en plastique et en métal, et illustrations gravées au laser dans le bois, le plastique et le métal, 
armes d'arts martiaux, nommément saï, épées et couteaux japonais en bois et en métal, couteaux 
de poche, kali et bâtons d'escrime en bois, en plastique et en métal, couteaux de jet, grappins, 
cordes (armes), nommément cordes à flèche et griffes volantes, armes de formation en caoutchouc
et matelassées, nommément épées, bâtons et couteaux, huile de polissage pour armes d'arts 
martiaux en métal et en bois et équipement de sport pour arts martiaux, nommément protecteurs 
de tête, coussins de frappe, plastrons, boucliers de frappe au pied, protège-tibias, gants de sport, 
matelas d'entraînement individuel; vente en ligne et au détail de disques laser et de DVD 
préenregistrés contenant des vidéos dans les domaines de l'enseignement des arts martiaux et de 
l'enseignement de l'exercice physique; vente au détail et en ligne de vêtements, nommément de 
chaussures, de chaussures de sport, de chaussures et de chaussettes de style japonais (tabi), de 
sandales, d'uniformes d'arts martiaux, de chemises habillées, de vestons sport, de pantalons, de 
ceintures, de shorts, de sacs à dos, de chaussettes, de cravates, de chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,786,965  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Sock Company, 527 Willson Street, 
Niota, TN 37826, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIWASSEE TRADING CO
Produits

 Classe 25
Chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
939,423 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5,063,980 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=1786965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,252  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECH2O

SERVICES

Classe 37
Services de soutien technique, nommément offre de conseils concernant l'installation et la 
réparation d'articles de plomberie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,365 
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=1787252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,253  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DULCET
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/066,017 
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=1787253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,330  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicola Lentini, Corso Unione Sovietica 248, 
10134 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LENTINI'S PIZZA &amp; RESTAURANT

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; services de traiteur
d'aliments et de boissons; services de restaurant, y compris services de plats à emporter et de 
livraison; livraison d'aliments et de boissons par des restaurants; restaurants libre-service.

(2) Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des auberges; 
offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de camping 
temporaire; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des 
hôtels et des motels.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 octobre 
2012 sous le No. 1515814 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,418  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poll Everywhere, Inc., 1550 Bryant Street, Suite
500, San Francisco, CA 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PollEverywhere
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services infonuagiques (SaaS) dans le domaine de l'offre d'un système de 
participation du public utilisant l'équipement personnel de communication des participants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 16 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=1787418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,758  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet Manufacturing, LLC, 56 East Bell Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARMIX
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément mélangeurs à ciment orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
855,409 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,889  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAS HOSPITALITY CORP., 210 Shields Court,
Markham, ONTARIO L3R 8V2

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLED A FATTY
Produits
(1) Soupe; boissons aromatisées aux fruits; horchata; limonade.

(2) Burritos de sushis, plats préparés à base de poisson, nommément bols de poisson; nachos, 
burritos, makis, plats préparés à base de riz, nommément bols de riz; salades préparées et plats 
préparés constitués principalement de poisson, de viande, de volaille et de légumes; thé glacé.

SERVICES
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,110  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASK Chemicals GmbH, Reisholzstrasse 16-18, 
D-40721 Hilden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLIN
Produits
Résines synthétiques; résines synthétiques pour le revêtement de sable; produits chimiques pour 
le revêtement de sable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788110&extension=00


  1,788,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 498

  N  de la demandeo 1,788,188  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADJUPANRIX
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788188&extension=00


  1,788,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 499

  N  de la demandeo 1,788,281  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nita Labeling Equipment, 1051 Rue Du Viger, 
Terrebonne, QUEBEC J6W 6B6

MARQUE DE COMMERCE

Virtual Operator Assistant
Produits

 Classe 09
Logiciels personnalisés pour l'automatisation et la fabrication industrielles. Logiciels d'interface 
homme-machine pour la gestion du fonctionnement synchronisé de tous les composants 
d'étiqueteuses automatiques. Terminaux interactifs à écran tactile pour la commande à distance 
d'opérations industrielles. Applications logicielles pour la commande à distance d'opérations 
industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1788281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,315  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING JINJILIE ENTERPRISE GROUP CO., 
LTD., Chaoyang Sports Complex Building,14 
Yong'an Dongli,Chaoyang Dist., Beijing, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JJL

SERVICES

Classe 41
Cours d'abaque; analyse des résultats de tests de connaissances et des données connexes pour 
des tiers; organisation de parties de soccer; formation à la conduite automobile; services de 
recherche en éducation; jardins d'enfants; services d'entraînement physique individuel; offre d'un 
site Web dans le domaine de la formation linguistique; offre d'installations de gymnase pour 
entraînement à la course d'obstacles; services d'orientation professionnelle; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles et pédagogiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,353  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Products, LLC, N85 W12545 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

ON BOARD SOLUTIONS
Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour éléments de batteries rechargeables, onduleurs pour l'alimentation 
électrique, convertisseurs d'énergie électrique.

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=1788353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,457  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8996598 Canada Inc. DBA SUNCAYR, Suite 
199, 151 Charles Street, Kitchener, ONTARIO 
N2G 1J7

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

SPOT BY SUNCAYR
Produits
Autocollants et indicateurs pouvant changer de couleur utilisés pour la détection des rayons UV 
nocifs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la protection de la peau et des 
indicateurs utilisés pour la détection des rayons UV nocifs.

(2) Conception, fabrication, vente en gros et vente au détail d'autocollants et d'indicateurs pouvant 
changer de couleur utilisés pour la détection des rayons UV nocifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2016 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,714  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAFFLAKU COFFEE FRANCHISE(CANADA)
CO.,LTD., 4830 OSLER STREET, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 2Y7

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAFELAKU COFFEE 1896 MAO SHI KA FEI

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Tigres ou autres grands félins
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque sur la tasse est constituée des mots KAFFLAKU COFFEE, d'un chat, de quelques 
grains de café et des mots chinois MAO SHI KA FEI.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MAO SHI KA FEI est KAFFLAKU 
COFFEE.

Produits

 Classe 11
(1) Torréfacteurs à café; machines à café électriques; cafetières électriques sans fil; épurateurs 
d'eau à usage domestique.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788714&extension=00
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(2) Sous-verres en papier; contenants d'emballage en papier; sacs en plastique pour l'emballage; 
serviettes de table en papier.

 Classe 18
(3) Étuis pour cartes.

 Classe 21
(4) Services à café; tasses; moulins à café manuels; cafetières non électriques.

 Classe 25
(5) Salopettes.

 Classe 29
(6) Légumes séchés; grignotines à base de fruits; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(7) Café; boissons à base de café; biscuits.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 43
(2) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,788,753  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BABYZEN, une entité légale, 2355 route des 
Pinchinats, 13100 AIX-EN-PROVENCE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
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

Produits

 Classe 12
(1) Poussettes, landaus, nacelles, nommément, parties de landaus, parties de poussettes.

(2) Poussettes, landaus, nacelles, nommément, parties de landaus, parties de poussettes.

 Classe 20
(3) Berceaux, nacelles, couffins.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788753&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2014 en liaison avec les produits 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
18 août 2010 sous le No. 008846834 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3)



  1,788,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 507

  N  de la demandeo 1,788,799  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard McBride, 510-728 Yates St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 0C8

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

LIVING SENSUALLY
SERVICES

Classe 44
Services de spa santé.

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=1788799&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 508

  N  de la demandeo 1,788,940  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO FLYING-HORSE INTERNATIONAL 
TRADE CO.,LTD, Room 508,Wante Business 
Center, No. 487,Yangmuqi Road, Hi-Tech 
District, Ningbo, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREE NEST

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 28
Pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; bougeoirs pour arbres de Noël; 
ornements et décorations d'arbre de Noël; cloches pour arbres de Noël; neige artificielle pour 
arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788940&extension=00


  1,788,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 509

  N  de la demandeo 1,788,942  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circadian International, Inc., 2 Main Street, 
Suite 310, Stoneham, Massachusetts 02180, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Chronomètres
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits
(1) Dispositifs médicaux lumineux, nommément diodes électroluminescentes (DEL) pour la 
régulation des longueurs d'onde bioactives de la lumière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788942&extension=00
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(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes 
fluorescentes, lampes à halogène, lampes à incandescence, lampes infrarouges, lampes 
suspendues, lampes de table, lampes murales; luminaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
855,133 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,789,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 511

  N  de la demandeo 1,789,080  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREVER 21, INC., 3880 N Mission Road, 
Room 3110, Los Angeles, CA 90031, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELT
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes, étuis pour lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789080&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,257  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNS MANVILLE, 717 Seventeenth Street, 
Denver, CO 80202, 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

EVALITH
Produits

 Classe 11
(1) Matière filtrante filée-liée pour la purification de l'eau; matière filtrante en fibres de verre à usage
industriel et commercial pour la purification de l'air.

 Classe 19
(2) Matériaux composites formés d'au moins deux couches de fibres de verre non tissées et de 
fibres de polymère non tissées pour la construction de bâtiments, nommément membranes de 
couverture, feutre pour toiture et feutre pour toiture bitumé en fibres de verre non tissées et en 
fibres de polymère non tissées , bardeaux et bardeaux bitumés en fibres de verre non tissées et en
fibres de polymère non tissées; revêtement de renforcement de toit en polyester utilisé avec des 
produits pour membranes de couverture à base de bitume.

 Classe 24
(3) Tissus non tissés, particulièrement pour la filtration; filtre et matières filtrantes en tissus non 
tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,318  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. RAYMOND ET CIE, Société en commandite 
simple, 113 cours Berriat, 38000 Grenoble, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

P2L
Produits

 Classe 06
(1) raccords métalliques pour tuyaux par clippage et soudage; pièces de fixation métalliques par 
clippage et collage nommément agrafe, clip, boulon, vis, attache, cheville

 Classe 17
(2) raccords non-métalliques pour tuyaux par clippage et soudage

 Classe 20
(3) pièces de fixation plastiques par clippage et collage nommément agrafe, clip, boulon, vis, 
attache, cheville

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits 
(2), (3). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 avril 2009 sous le No. 3643523 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789318&extension=00


  1,789,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 514

  N  de la demandeo 1,789,409  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernard Chaus, Inc., 530 Seventh Avenue, New
York, NY 10018, 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

1.STATE
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, broches, épingles, montres, bracelets
de cheville et bagues; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Fourre-tout et sacs à main, nommément sacs à main, sacs d'école, pochettes, sacs de poignet, 
sacs à bandoulière; petits articles en cuir, nommément portefeuilles et porte-documents de type 
serviette.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants imperméables, sandales et bottes.

(4) Vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4512775 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789409&extension=00


  1,789,637
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  N  de la demandeo 1,789,637  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN LOBNE FASHION CO., LIMITED, 
No.15C Yuehua Garden, GuiMiao Lu Bei, 
NanShan Lu Dong, NanShan District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

ZEAIE
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; 
crèmes démaquillantes; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de protection 
solaire; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; maquillage pour les yeux; nettoyant à vitres; produits de soins capillaires; 
maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; produits 
démaquillants; gel pour les ongles; crème à chaussures; produits de soins de la peau; produits 
pour le nettoyage des dents; dentifrice.

 Classe 14
(2) Aiguilles d'horloge et de montre; pièces de monnaie; boucles d'oreilles; bijoux en jade; bijoux; 
coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; fermoirs de bijou; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; strass
; montres et horloges.

 Classe 18
(3) Sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs banane; mors pour animaux; sacs à 
livres; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux de compagnie; sacs messagers; licous pour 
animaux; harnais pour animaux; sacs de chasse; sacs à clés; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; cuir; sacs en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; cuir pour mobilier; cuir 
pour chaussures; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières 
en cuir; sangles en cuir; sacs de voyage en cuir; portefeuilles en cuir; jambières pour animaux; 
valises et malles; sacs à maquillage; sacoches de messager; sacs d'écolier; sacs à chaussures; 
sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs de voyage; malles; malles 
et valises; parapluies; sacs banane; bâtons de marche; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 24
(4) Banderoles; linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; linge de lit et de table; couvre-lits
; linge de lit; draps; cache-sommiers; serviettes en tissu; housses pour coussins; débarbouillettes 
en tissu; feutre et tissus non tissés; revêtements en tissu pour mobilier; essuie-mains; tissu de lin; 
housses d'oreiller; taies d'oreiller; serviettes de table en tissu; rideaux de douche; linge de table en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789637&extension=00
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tissu; nappes en tissu; tissus; étiquettes textiles; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; 
tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; 
serviettes en tissu; tissu de laine.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller
; pantalons tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements de gymnastique; chaussures de vélo; 
vêtements de vélo; vêtements habillés; vêtements de pêche; gaines; gants; bonneterie; vêtements 
pour nourrissons; jeans; chaussures en cuir; pantalons; pantalons imperméables; chaussures 
d'équitation; foulards; chemises; chaussures; bonnets de douche; masques de sommeil; 
chaussures de sport; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; collants; chaussures d'entraînement
; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services d'administration des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; services de 
facturation commerciale; conseils en gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; collecte d'information d'études de marché; services 
d'étude de marché informatisés; réalisation d'études de marché; agences d'importation et 
d'exportation; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; services d'étude de marché; préparation de 
rapports commerciaux; relations publiques; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (5); 01 janvier 2016 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,671  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate Village,
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPAQTIV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux pour le traitement du VIH; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,681  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kourosh Rezaei, 1489 Marine Drive, Suite 208, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B8

Représentant pour signification
LINDSAY BAILEY
(Taylor Klein Oballa LLP), 375 - 425 Carrall 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B6E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Cintres à habit
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Services de nettoyage à sec, de pressage, de lessive et de repassage.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789681&extension=00
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(2) Services de ramassage et de livraison en matière de nettoyage à sec, de lessive, de pressage 
et de repassage.

Classe 40
(3) Services de retouche de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,789,801
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,789,801  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

GENZIANA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GENZIANA est « gentian ».

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,952  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2837005 Canada Inc., 7143 Newman 
Boulevard, LaSalle, QUEBEC H8N 2K3

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

GIGGLES
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,958  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 
92081, 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

VITALSTIM
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément stimulateurs électroniques pour la tête, le cou, la poitrine et 
l'abdomen utilisés en physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2009 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 décembre 2003 sous le No. 2,789,609 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,063  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, (
Supyo-dong) Cheonggyecheon-ro 100 Jung-gu,
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Rose Pompon
Produits

 Classe 03
Cosmétiques fonctionnels; essence de lavande; maquillage; produits cosmétiques pour le bain; 
déodorants pour le corps (parfumerie); poudre parfumée; poudre pour bébés; poudre de bain à 
usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres de bain; poudre pour le visage; poudre de 
maquillage; talc parfumé; poudriers; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; shampooings; 
shampooing pour le corps; shampooing sec; shampooing; shampooings et revitalisants; 
shampooing pour animaux de compagnie; shampooings revitalisants; écrans solaires; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; pains de savon de toilette; lait nettoyant de toilette; eau de toilette; 
eau de Cologne; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; huiles de toilette; savons 
de toilette; poudre de talc pour la toilette; savons de toilette; eau de toilette; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; parfums pour animaux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; baumes après-rasage; baume analgésique; baume à lèvres; 
baume à raser; parfums; savon parfumé; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; savon de
soins du corps; savons pour le corps; pains de savon; savons cosmétiques; savons en crème; 
savon à mains; savons liquides pour les mains et le visage; savon pour la peau; savons à usage 
personnel; savons de toilette; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles volatiles 
pour la fabrication de parfums; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées pour la fabrication de 
produits cosmétiques; gel capillaire; houppettes cosmétiques de coton; cosmétiques; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes à mains à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 06 janvier 2016, demande no: 40-2016-
0000744 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 octobre 2016 
sous le No. 1206730 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790063&extension=00


  1,790,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 524

  N  de la demandeo 1,790,070  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIRRADELBORGO

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
le rouge, le blanc et le noir. Ainsi, l'arrière-plan du dessin est rouge. La tour centrale et le mot « 
birradelborgo » sont blancs avec un contour noir. Le dessin contient deux lignes blanches 
circulaires avec un contour noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens BIRRA DEL BORGO est « beer of the 
suburb ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790070&extension=00
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Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,963  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OmegaChem inc., 480 Rue Perreault, Lévis, 
QUÉBEC G6W 7V6

MARQUE DE COMMERCE

OmegaChem
Produits

 Classe 01
Ingrédients chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; composés azotés; 
composés carbonés; composés de fluor; composés hétérocycliques; ingrédients chimiques actifs 
pour utilisation dans la fabrication de drogues contre le cancer

SERVICES

Classe 42
laboratoires chimiques; recherche dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire en 
chimie; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche-développement de vaccins et de 
médicaments; recherches en chimie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 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=1790963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,484  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center MAC N9305-176, Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, 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

WELLS FARGO CDF
SERVICES

Classe 36
Financement sur stocks, financement de stocks, financement de stocks de contrepartiste, 
financement de contrepartiste, financement de placeur, affacturage, conventions d'affacturage, 
achat de créances; services de traitement des opérations de cartes de crédit, de cartes de débit et 
de chèques électroniques; émission de cartes à valeur stockée; services de conseils, de courtage 
et de gestion en matière de placements; services de placement financier dans les domaines des 
valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de dépôt et de la gestion de 
portefeuille; services d'agences d'assurance, de consultation en assurance et d'administration 
d'assurances dans les domaines des accidents, des inondations, des incendies, de l'automobile, 
de l'assurance-vie, de la santé, du domicile, des locataires, des soins de longue durée, des 
entreprises à domicile, des véhicules nautiques, de l'assurance responsabilité civile 
complémentaire, de l'assurance responsabilité civile, de l'assurance de biens, du vol d'identité et 
de l'assurance d'employeur; évaluation financière à des fins d'assurance; administration de 
régimes d'avantages sociaux en matière d'assurance et de finances; services de débit de comptes 
créditeurs; services de prêt sur créances hypothécaires, services de prêt hypothécaire, services de
courtage hypothécaire; services de prêt commercial; services de prêt à la consommation; émission 
de lettres de crédit; services de change, nommément opérations de change, services d'information 
sur les opérations de change et offre d'échange de devises étrangères; services de conseil 
financier pour les services d'aide financière à l'éducation et de prêts étudiants; services de gestion 
financière de la trésorerie; services de comptes de gestion de fiducie; services de gestion de la 
trésorerie; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux en ligne; services de 
règlement de factures; paiement électronique, nommément traitement électronique et transmission 
subséquente de données de paiements par chambre de compensation automatisée, données de 
paiements par chèques électroniques, données de paiements électroniques, de paiement de 
factures, de traites, d'impôt et de paiements de placements; services de traitement des paiements 
d'impôt. Diffusion d'information dans les domaines des services bancaires, des services de cartes 
de crédit et de cartes de débit, des services de traitement des opérations de carte de crédit, de 
carte de débit ainsi que des chèques électroniques, de la gestion financière, du courtage de 
placements, de la gestion de placements, des placements financiers dans les domaines des 
valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de dépôt, de la gestion de 
portefeuilles, de l'assurance, des services de débit de comptes créditeurs, des opérations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791484&extension=00
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hypothécaires, des prêts hypothécaires, du courtage hypothécaire, des prêts commerciaux, des 
prêts à la consommation, de l'émission de lettres de crédit, des services de change, des services 
de gestion financière de la trésorerie, des services de comptes de gestion de fiducie, des services 
de gestion de la trésorerie, des services bancaires en ligne, des services de règlement de factures 
et des services de traitement des paiements d'impôt; consultation dans les domaines des services 
bancaires ainsi que des services de carte de crédit et de cartes de débit, des services de 
traitement des opérations de carte de crédit, de carte de débit ainsi que des chèques électroniques
, de la gestion financière, du courtage de placements, de la gestion de placements, de la gestion 
de portefeuilles, de l''assurance, des services de débit de comptes créditeurs, des opérations 
hypothécaires, des prêts hypothécaires, du courtage hypothécaire, des prêts commerciaux, des 
prêts à la consommation, de l'émission de lettres de crédit, des services de change, des services 
de gestion financière de la trésorerie, des services de comptes de gestion de fiducie, des services 
de gestion de la trésorerie, des services bancaires en ligne, des services de règlement de factures 
et des services de traitement des paiements d'impôt; consultation financière concernant les valeurs
mobilières, les fonds communs de placement et les certificats de dépôt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,485  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center MAC N9305-176, Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, 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

WELLS FARGO COMMERCIAL DISTRIBUTION 
FINANCE
SERVICES

Classe 36
Financement sur stocks, financement de stocks, financement de stocks de contrepartiste, 
financement de contrepartiste, financement de placeur, affacturage, conventions d'affacturage, 
achat de créances; services de traitement des opérations de cartes de crédit, de cartes de débit et 
de chèques électroniques; émission de cartes à valeur stockée; services de conseils, de courtage 
et de gestion en matière de placements; services de placement financier dans les domaines des 
valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de dépôt et de la gestion de 
portefeuille; services d'agences d'assurance, de consultation en assurance et d'administration 
d'assurances dans les domaines des accidents, des inondations, des incendies, de l'automobile, 
de l'assurance-vie, de la santé, du domicile, des locataires, des soins de longue durée, des 
entreprises à domicile, des véhicules nautiques, de l'assurance responsabilité civile 
complémentaire, de l'assurance responsabilité civile, de l'assurance de biens, du vol d'identité et 
de l'assurance d'employeur; évaluation financière à des fins d'assurance; administration de 
régimes d'avantages sociaux en matière d'assurance et de finances; services de débit de comptes 
créditeurs; services de prêt sur créances hypothécaires, services de prêt hypothécaire, services de
courtage hypothécaire; services de prêt commercial; services de prêt à la consommation; émission 
de lettres de crédit; services de change, nommément opérations de change, services d'information 
sur les opérations de change et offre d'échange de devises étrangères; services de conseil 
financier pour les services d'aide financière à l'éducation et de prêts étudiants; services de gestion 
financière de la trésorerie; services de comptes de gestion de fiducie; services de gestion de la 
trésorerie; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux en ligne; services de 
règlement de factures; paiement électronique, nommément traitement électronique et transmission 
subséquente de données de paiements par chambre de compensation automatisée, données de 
paiements par chèques électroniques, données de paiements électroniques, de paiement de 
factures, de traites, d'impôt et de paiements de placements; services de traitement des paiements 
d'impôt. Diffusion d'information dans les domaines des services bancaires, des services de cartes 
de crédit et de cartes de débit, des services de traitement des opérations de carte de crédit, de 
carte de débit ainsi que des chèques électroniques, de la gestion financière, du courtage de 
placements, de la gestion de placements, des placements financiers dans les domaines des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791485&extension=00
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valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de dépôt, de la gestion de 
portefeuilles, de l'assurance, des services de débit de comptes créditeurs, des opérations 
hypothécaires, des prêts hypothécaires, du courtage hypothécaire, des prêts commerciaux, des 
prêts à la consommation, de l'émission de lettres de crédit, des services de change, des services 
de gestion financière de la trésorerie, des services de comptes de gestion de fiducie, des services 
de gestion de la trésorerie, des services bancaires en ligne, des services de règlement de factures 
et des services de traitement des paiements d'impôt; consultation dans les domaines des services 
bancaires ainsi que des services de carte de crédit et de cartes de débit, des services de 
traitement des opérations de carte de crédit, de carte de débit ainsi que des chèques électroniques
, de la gestion financière, du courtage de placements, de la gestion de placements, de la gestion 
de portefeuilles, de l''assurance, des services de débit de comptes créditeurs, des opérations 
hypothécaires, des prêts hypothécaires, du courtage hypothécaire, des prêts commerciaux, des 
prêts à la consommation, de l'émission de lettres de crédit, des services de change, des services 
de gestion financière de la trésorerie, des services de comptes de gestion de fiducie, des services 
de gestion de la trésorerie, des services bancaires en ligne, des services de règlement de factures 
et des services de traitement des paiements d'impôt; consultation financière concernant les valeurs
mobilières, les fonds communs de placement et les certificats de dépôt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,542  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocon Limited (An Indian Company), 20th Km.,
Hosur Road, Electronics City P.O., Bangalore 
560100, Karnataka, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASALOG
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,823  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UMAME INC., 86 Douglas Avenue, Bedford, 
NOVA SCOTIA B4A 3A2

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

BANDIA
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à langer et sacs à couches pour bébés; sacs à main; sacs à dos; sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Bandes de maternité pour le ventre; maillots de bain; ceintures; chemisiers; soutiens-gorge; 
caleçons; camisoles; manteaux; robes; chapeaux; bonneterie; vestes; combinaisons-pantalons; 
hauts en tricot; lingerie; vêtements de maternité; vestes d'extérieur; ponchos; pyjamas; chemises; 
shorts; jupes; chandails; vêtements de bain; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets.

(3) Jeans; salopettes; pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,907  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNISSIME
Produits

 Classe 03
(1) Savons de toilette, savons cosmétiques ; fragrances et parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, préparations non médicales pour le soin et l'embellissement de la peau, 
maquillage ; produits de démaquillage, nommément laits, gels, lotions et crèmes de démaquillage ; 
masques de beauté, poudre pour le visage et pour le corps, préparations solaires et après solaires,
préparations cosmétiques pour l'amincissement, déodorants à usage personnel, préparations 
cosmétiques avant et après le rasage, préparations cosmétiques pour le soin, l'entretien et 
l'embellissement des cheveux, shampooings ; produits cosmétiques pour la douche, nommément 
gels, crèmes, laits.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour êtres humains, à savoir suppléments nutritionnels à base de 
plantes, vitamines et minéraux pour l'état général de la santé et le bien-être, pour améliorer la 
beauté de la peau, des cheveux et des ongles et pour préparer la peau au bronzage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 février 2016, demande no: 16 4 247 777 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 09 février 2016 sous le No. 16 4 247 777 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=1791907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,993  Date de production 2016-07-19
 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

No Bite Is Right
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour la prévention des morsures de puces et de tiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,105  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giatec Scientific Inc., 301 Moodie Dr., Suite 302
, Ottawa, ONTARIO K2H 9C4

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

MARQUE DE COMMERCE

GIATEC
Produits
Appareils, capteurs, logiciels et technologies pour les essais non-destructifs du béton et pour 
mesurer les propriétés du béton, nommément appareils d'essai de béton, nommément appareils de
poche pour mesurer la vitesse de corrosion de barres à béton armé, la résistivité électrique du 
béton ainsi que le potentiel de corrosion de barres à béton armé; appareils pour les essais 
non-destructifs du béton pour mesurer les propriétés du béton, nommément instruments 
électriques de laboratoire pour mesurer la vitesse de corrosion de barres à béton armé, la 
résistivité électrique du béton ainsi que le potentiel de corrosion de barres à béton armé; appareils 
pour les essais non-destructifs du béton pour mesurer les propriétés du béton, nommément 
capteurs pour l'évaluation électrique, notamment concernant la résistance, le courant, le potentiel 
et l'impédance; appareils pour les essais non-destructifs du béton pour mesurer les propriétés du 
béton, nommément capteurs pour l'évaluation électrique de la vitesse de corrosion du béton.

SERVICES
Offre d'évaluation en matière de corrosion, contrôle de la qualité, essais et évaluation concernant 
des infrastructures, nommément des bâtiments, des ponts, des routes, des chemins, des tunnels, 
des murs, des planchers, des panneaux de construction préfabriqués et des structures de béton 
préfabriquées au cours de leur fabrication et de leur utilisation; offre de services de consultation en 
génie et de consultation technologique, nommément conseils en matière de dosage pour les 
mélanges de béton pour des applications particulières, de conception durable de matériaux en 
béton, de détection de la corrosion et d'évaluation détaillée de la condition de structures en béton; 
élaboration de technologies d'essai de béton dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les produits; 15 juillet 2016 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,262  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEAVEN'S KITCHEN INC., 30 ARTHUR AVE. 
N, HAMILTON, ONTARIO L8L 6C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAVEN'S KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Pommes de terre, autres tubercules
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Tomates
- Autres légumes
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Pommes
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Pâtisseries
- Tartes, gâteaux, tourtes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792262&extension=00
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Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, tartes, pain et
muffins; sandwichs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments; boulangeries-pâtisseries et charcuteries.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services alimentaires et des services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,273  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sara Lee TM Holdings LLC, 400 S. Jefferson 
Street, Chicago, IL 60607, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARA LEE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 30
(1) Pain, bagels, brioches, petits pains, muffins anglais, petits pains sucrés, pâte à pizza, gressins, 
pain grillé, tortillas, tostadas, muffins, pâtisseries, danoises, beignes, croissants, craquelins, 
croûtons, garniture, chapelure, barres musli, petits gâteaux, gaufres et crêpes.

(2) Biscuits secs, barres de céréales, carrés au chocolat, biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2016 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=1792273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,275  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sara Lee TM Holdings LLC, 400 S. Jefferson 
Street, Chicago, IL 60607, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARA LEE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Sara 
Lee » sont blancs. La banderole d'arrière plan est rouge à l'avant et or à l'arrière.

Produits

 Classe 30
(1) Biscuits secs, barres de céréales, carrés au chocolat, biscuits.

(2) Pain, bagels, brioches, petits pains, muffins anglais, petits pains sucrés, pâte à pizza, gressins, 
pain grillé, tortillas, tostadas, muffins, pâtisseries, danoises, beignes, croissants, craquelins, 
croûtons, garniture, chapelure, barres musli, petits gâteaux, gaufres et crêpes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792275&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2016 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,792,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 541

  N  de la demandeo 1,792,286  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOGRAPH COMMUNICATIONS INC., 1515 
BONNEVILLE CRESCENT, Ottawa, ONTARIO 
K1C 7M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR PAUL

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction

Produits
DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la santé et du bien-être des 
enfants; livres; dépliants; chroniques souscrites.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la santé et du bien-être des enfants; 
diffusion d'information dans le domaine de la santé et du bien-être des enfants à la radio, à la 
télévision, sur des supports numériques, dans les médias sociaux et par des applications ainsi que 
sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995 en liaison avec les services; 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=1792286&extension=00


  1,792,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 542

  N  de la demandeo 1,792,300  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN COSBEAUTY TECHNOLOGY CO.
, LTD., UNIT A-3F, QIAO DE INDUSTRIAL 
PARK, TIAN LIAO, GUANG MING DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBCARE

Produits

 Classe 03
(1) Lait nettoyant pour le visage; produits nettoyants tout usage; huiles essentielles à usage 
personnel; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; masques de beauté; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; eaux dentifrices; pot-pourri; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums.

 Classe 08
(2) Outils à main; rasoirs électriques ou non; appareils épilatoires électriques; polissoirs à ongles 
électriques; fers à friser électriques; poinçons à main; équipement de perçage corporel; couteaux 
de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table; appareils épilatoires non 
électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à friser; équipement de perçage des oreilles; 
couteaux de ménage; rasoirs électriques.

 Classe 09
(3) Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et 
protège-claviers d'ordinateur; pèse-personnes de salle de bain; sonomètres; planimètres; 
microscopes; stéréoscopes; lunettes de soleil.

 Classe 10
(4) Appareils de massage facial; appareils d'analyse sanguine; vaporisateurs à usage médical; 
ceintures galvaniques à usage médical; oreillers contre l'insomnie; appareils d'analyse de 
l'hydratation de la peau et du sébum.

 Classe 11
(5) Machines à café électriques; friteuses; robots boulangers; humidificateurs; ventilateurs 
électriques à usage domestique; laveurs de gaz; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; 
vaporisateurs pour le visage; machines distributrices pour désodorisants d'air; purificateurs d'eau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792300&extension=00
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électriques à usage domestique; appareils à vapeur pour le visage; appareils de purification d'eau 
du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique.

 Classe 21
(6) Aérosols, à usage autre que médical; spatules à usage cosmétique; balais mécaniques; tasses 
magnétiques; vaporisateurs de parfum; brosses à dents électriques; blaireaux; appareils 
électriques de démaquillage; houppettes à poudre; brosses à sourcils vibrantes; pinceaux et 
brosses de maquillage vibrants; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cils; ramasse-miettes;
brumisateurs d'eau; brosses à oscillations soniques pour l'application de produits de soins de la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,426  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2223540 Ontario Ltd., 13A-1250A Reid St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX ADVANCED BRAKES
Produits
Connexes, nommément tambours, disques, plaquettes et patins de frein, rotors, tampons et 
chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,427  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2223540 Ontario Ltd., 13A-1250A Reid St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX ADVANCED BRAKES X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Connexes, nommément tambours, disques, plaquettes et patins de frein, rotors, tampons et 
chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,431  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Brockstein, 7 Vanguard Drive, Whitby, 
ONTARIO L1M 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le jaune, 
l'orange, le rouge, le violet et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les lèvres comprennent, de gauche à droite, des rayures de couleur verte, jaune, 
orange, rouge, violette et bleue.

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pulls d'entraînement, manteaux, 
pantalons, jeans, peignoirs, ponchos, gilets, robes, shorts, foulards, vestes, chandails de sport, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, soutiens-gorge, lingerie, bandanas, sous-vêtements, 
chaussettes; chaussures; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout et sacs à provisions; 
accessoires de mode, nommément bandeaux, ceintures, chapeaux, cravates, gants, mitaines, 
cache-oreilles, capes, sacs à main, portefeuilles, boutons de manchette, colliers, bretelles et 
bracelets; grandes tasses à café, décalcomanies, tatouages temporaires, eau de Cologne, parfums
, parapluies, chaînes porte-clés, bavoirs, tabliers, drapeaux, couvertures, literie, serviettes, sacs 
banane, décalcomanies, aimants décoratifs, ballons de plage, agendas, cartes de souhaits, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792431&extension=00
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cartes-cadeaux, cordons, condoms, lubrifiant personnel, jouets érotiques et macarons de fantaisie; 
articles de fête, nommément chapeaux de fête, articles à bruit, assiettes de table jetables, 
serviettes et tasses, ballons de fête et décorations de fête en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,792,595  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SBTV HH

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
DVD préenregistrés de programmes de formation dans le domaine de la vente au détail de produits
de quincaillerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792595&extension=00
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SERVICES
(1) Programmes de formation pour personnel de vente, en l'occurrence vidéos en ligne, DVD 
préenregistrés, contenu téléchargeable et publications imprimées dans le domaine de la vente au 
détail de produits de quincaillerie.

(2) Programme de formation en ligne pour personnel de vente dans le domaine de la vente au 
détail de produits de quincaillerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,601  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VSTV HH

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
DVD préenregistrés de programmes de formation dans le domaine de la vente au détail de produits
de quincaillerie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792601&extension=00
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(1) Programmes de formation pour personnel de vente, en l'occurrence vidéos en ligne, DVD 
préenregistrés, contenu téléchargeable et publications imprimées dans le domaine de la vente au 
détail de produits de quincaillerie.

(2) Programme de formation en ligne pour personnel de vente dans le domaine de la vente au 
détail de produits de quincaillerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,847  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Hangers Inc., Sea Meadow House, 
Blackburne Highway, Road Town, P.O. Box 116
, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, 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

Produits
Crochets pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,906  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCO Global, LLC, 25 West 26th Street, 5th 
Floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

VITA FEDE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VITA FEDE est LIFE AND FAITH.

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers et boucles d'oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1792906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,911  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Collection Leyla Inc., 2270 Av Alfred-Laliberté, 
Montréal, QUEBEC H3M 1Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JE SUIS TU ES

Produits

 Classe 16
(1) Étiquettes de prix; étiquettes imprimées.

 Classe 24
(2) Étiquettes en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tenues habillées; vestes; jeans; vêtements de 
maternité; vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,123  Date de production 2016-07-26
 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

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Oiseaux costumés
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Vêtements

Produits
(1) Oreillers et cache-boîtes de papiers-mouchoirs.

(2) Corbeilles à papier, porte-savons, distributeurs de savon et cache-boîtes de papiers-mouchoirs 
en céramique.

(3) Carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87/
109,806 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=1793123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,274  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SAWADIKA ELECTRICAL 
APPLIANCE CO., LTD., INDUSTRIAL PARK, 
FANGQIAO VILLAGE, YANGMING STREET, 
YUYAO, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWDK SA WA DI KA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Machines pour le ménage -- Note: Non compris les machines de cuisine (11.1.10), les machines 
à laver (13.3.23) et les appareils de ménage à sécher (13.3.24).
- Aspirateurs de poussière, cireuses
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est SA, WA, DI, KA. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est SPRAY, WOW, EARTH, CLICK.

Produits

 Classe 07
Collecteurs de poussière à cyclone; machines à nettoyer les tapis; accessoires d'aspirateur; 
machines à nettoyer les planchers; broyeurs à déchets; nettoyeurs à vapeur tout usage; 
aspirateurs; polisseuses à plancher; robots culinaires électriques; machines à essorer le linge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,400  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Pizza Romana Inc., 11430 Albert 
Hudon, Montreal, QUEBEC H1G 3J6

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ZIO PIZZHAA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZIO est UNCLE.

Produits

 Classe 30
Pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,651  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL RUGBY S.R.L.S., VIALE DELLA 
REPUBBLICA 7/C, VILLORBA, P.O. Box 31020
, TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL RUGBY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Ballons, balles, boules, volants

Produits
(1) Suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à 
base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; eau enrichie de minéraux; suppléments
minéraux; minéraux; préparations de multivitamines; multivitamines; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments 
alimentaires de propolis; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793651&extension=00
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vitamine D; eau vitaminée; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits;
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson
et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires 
de levure; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires sous forme de
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

(2) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; ale; ale et porter; boissons au jus avec 
antioxydants; boissons au jus de pommes; bière; moût de bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de 
bière; bière noire; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; cola; 
boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des jus de fruits; bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau potable; soda 
au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux 
minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; eau plate; bières aromatisées; eau minérale 
aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus 
de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus
de pamplemousse; extraits de houblon pour la production de bière; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; jus de citron; concentré de jus
de citron; limonades; eau lithinée; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; moût de 
malt; substituts de repas en boisson; lait d'amande à boire; eaux minérales et gazeuses; eaux 
minérales et gazeuses; eau minérale; jus de fruits mélangés; moût; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la cannelle 
et aux kakis séchés [sujeonggwa]; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux 
fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; 
boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; orgeat; bière 
blonde; boissons au jus d'ananas; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire 
de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; 
ramune [boisson gazeuse japonaise]; eau de Seltz; boissons au sorbet; boissons fouettées; soda; 
sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; eau pétillante; boissons pour 
sportifs; eau de source; eau plate; stout; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour 
la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; 
bière de malt grillé; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes; moût 
de vinification.

(3) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons 
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alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; 
apéritifs; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires [
bokbunjaju]; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon; brandy; cachaça; liqueurs chinoises 
brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [
gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs à base de 
café; cognac; liqueurs à la crème; curaçao; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques 
aromatisées; vins fortifiés; gin; liqueur de ginseng; vin de raisins; grappa; hydromel; liqueur 
japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [
shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; kirsch; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; 
liqueurs; whisky de malt; hydromel; vins naturellement effervescents; liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; porto; vins rouges; alcool de riz; rhum; saké; xérès; vin de fruits mousseux; vin de raisins 
mousseux; vins mousseux; vin aux fraises; vins doux; vins de table; téquila; vins de raisins sucrés 
toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; 
whiskey; whisky; vin; boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,652  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme

Produits
(1) Maillots, collants, pantalons, chaussettes, soutiens-gorge, survêtements, chandails molletonnés
, chemises, shorts, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de sport.

(2) Gaines, culottes, slips, bonneterie, bas-culottes, chandails, chemisiers, jupes, vêtements de 
bain, housses de transport pour vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,665  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUYAN TAN, Room 503, No.1 Shayuan South 
Street, Desheng Road, Panyu District, 
Guangzhou, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORISMO

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs d'ordinateur; modems; stylos 
électroniques; magnétoscopes; magnétoscopes; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; caméras vidéo; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques, 
câbles électriques; tubes à vide pour radios; amplificateurs de puissance; appareils de projection 
de transparents; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance commandés à 
distance; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); bobines électromagnétiques; tableaux d'affichage 
électroniques; interrupteurs d'alimentation; écrans fluorescents; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage électroniques; 
lecteurs de DVD; circuits intégrés; résistances électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,681  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRG BESTNETS, S.L., SANT ANTONI MARIA 
CLARET, 6, (POL.IND.STA.MARIA), 08271 - 
ARTES (BARCELONA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
(1) Teintures pour utilisation sur du cuir et des articles chaussants; teintures de tissu, teintures 
textiles, teintures pour chaussures, teintures pour le cuir.

 Classe 03
(2) Crème à chaussures et à bottes, cirage à chaussures et à bottes, cire à chaussures et à bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793681&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,713  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIAN EXPRESS HOLDINGS LIMITED, 582-
592 NATHAN ROAD ROOM 804,SINO 
CENTRE, MONGKOK, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AR

Produits

 Classe 28
Véhicules jouets télécommandés; drones jouets télécommandés et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 
86891584 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=1793713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,794  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3088081 CANADA INC., 970 chemin des 
Patriotes N., Mont Saint-Hilaire, QUÉBEC J3G 
4S6

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
S SIMPORT SCIENTIFIC

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 10
contenants et tubes spécialisés à des fins médicales, biologiques, microbiologiques et de 
laboratoire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1793794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,020  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2436426 Ontario Inc. also doing business as 
The Men's Room, 456 Church Street, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEN'S ROOM

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
l'homme tenant un sac à provisions à la main est rouge. Les mots MEN's ROOM sont noirs.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements pour hommes, 
couvre-chefs, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de bain, produits de soins cutanés
et capillaires et jouets érotiques; vente en ligne de ce qui suit : vêtements pour hommes, 
couvre-chefs, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de bain, produits de soins cutanés
et capillaires et jouets érotiques.

Classe 44
(2) Services de salon de coiffure pour hommes; services de coupe de cheveux pour hommes; 
services de barbier pour hommes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,074  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waddington North America, Inc., Six Stuart 
Road, Chelmsford, MA 01824, 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

MASTERPIECE
Produits

 Classe 21
(1) Vaisselle jetable, nommément assiettes, grandes tasses, tasses, bols et plateaux de service.

(2) Articles de table en plastique jetables, nommément assiettes, tasses, bols et plateaux de 
service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande 
no: 86/920,958 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5154189 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=1794074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,353  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrackWorthy Group Ltd., 1601-22 St Clair Ave 
E, Toronto, ONTARIO M4T 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACKWORTHY
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Magazines; autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 25
(4) Tee-shirts et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans les magazines; offre d'espace publicitaire sur un site Web et 
des comptes d'utilisateur de médias sociaux dédiés à un créneau.

Classe 41
(2) Offre de magazines en ligne non téléchargeables dans le domaine des automobiles; offre 
d'accès à une plateforme de distribution en ligne d'information, de critiques, de blogues et de 
vidéos dans le domaine des automobiles; diffusion en ligne d'information, de critiques, de blogues 
et de vidéos dans le domaine des automobiles; exploitation d'un site Web et de comptes 
d'utilisateur de médias sociaux pour fournir de l'information, des articles, des photos et des vidéos 
dans le domaine des automobiles; exploitation d'un site Web et de comptes d'utilisateur de médias 
sociaux permettant aux utilisateurs de publier du texte, des photos et du contenu vidéo créés par 
l'utilisateur; production, distribution et octroi de licences d'utilisation d'articles, de photos et de 
vidéos dans le domaine des automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les services (
2); 19 mars 2016 en liaison avec les services (1); 15 juin 2016 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794353&extension=00


  1,794,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 570

  N  de la demandeo 1,794,358  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACERUS PHARMACEUTICALS SRL, Durants 
Business Centre, Suite B, Durants, Christ 
Church, BB17097, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIVAIR DEPOSITION SYSTEM VVV

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
Appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs remplis de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et inhalateurs, vendus vides, à 
usage thérapeutique pour l'administration de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794358&extension=00


  1,794,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 571

  N  de la demandeo 1,794,361  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrackWorthy Group Ltd., 1601-22 St Clair Ave 
E, Toronto, ONTARIO M4T 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRACKWORTHY K W

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Magazines; autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 25
(4) Tee-shirts et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans les magazines; offre d'espace publicitaire sur un site Web et 
des comptes d'utilisateur de médias sociaux dédiés à un créneau.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794361&extension=00


  1,794,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 572

(2) Offre de magazines en ligne non téléchargeables dans le domaine des automobiles; offre 
d'accès à une plateforme de distribution en ligne d'information, de critiques, de blogues et de 
vidéos dans le domaine des automobiles; diffusion en ligne d'information, de critiques, de blogues 
et de vidéos dans le domaine des automobiles; exploitation d'un site Web et de comptes 
d'utilisateur de médias sociaux pour fournir de l'information, des articles, des photos et des vidéos 
dans le domaine des automobiles; exploitation d'un site Web et de comptes d'utilisateur de médias 
sociaux permettant aux utilisateurs de publier du texte, des photos et du contenu vidéo créés par 
l'utilisateur; production, distribution et octroi de licences d'utilisation d'articles, de photos et de 
vidéos dans le domaine des automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les services (
2); 19 mars 2016 en liaison avec les services (1); 15 juin 2016 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)



  1,794,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 573

  N  de la demandeo 1,794,362  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrackWorthy Group Ltd., 1601-22 St Clair Ave 
E, Toronto, ONTARIO M4T 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TW

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Magazines; autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794362&extension=00


  1,794,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 574

(4) Tee-shirts et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans les magazines; offre d'espace publicitaire sur un site Web et 
des comptes d'utilisateur de médias sociaux dédiés à un créneau.

Classe 41
(2) Offre de magazines en ligne non téléchargeables dans le domaine des automobiles; offre 
d'accès à une plateforme de distribution en ligne d'information, de critiques, de blogues et de 
vidéos dans le domaine des automobiles; diffusion en ligne d'information, de critiques, de blogues 
et de vidéos dans le domaine des automobiles; exploitation d'un site Web et de comptes 
d'utilisateur de médias sociaux pour fournir de l'information, des articles, des photos et des vidéos 
dans le domaine des automobiles; exploitation d'un site Web et de comptes d'utilisateur de médias 
sociaux permettant aux utilisateurs de publier du texte, des photos et du contenu vidéo créés par 
l'utilisateur; production, distribution et octroi de licences d'utilisation d'articles, de photos et de 
vidéos dans le domaine des automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les services (
2); 19 mars 2016 en liaison avec les services (1); 15 juin 2016 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)



  1,794,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 575

  N  de la demandeo 1,794,534  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Sports Group, L.P., 3025 N. Great 
Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDLINE
Produits

 Classe 11
Lampes de poche à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794534&extension=00


  1,794,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 576

  N  de la demandeo 1,794,650  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOSUCCINIUM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel, nommément acide succinique d'origine biologique; acide 
succinique.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 08 juin 2010 sous le No. 0882723 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=1794650&extension=00


  1,795,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 577

  N  de la demandeo 1,795,062  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Sock Company, 527 Willson Street, 
Niota, TN 37826, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIWASSEE TRADING CO

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
Chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967,812
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5,073,306 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=1795062&extension=00


  1,795,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 578

  N  de la demandeo 1,795,080  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMANT S.R.L., FRAZIONE BONFERRARO, 
VIALE DEL LAVORO, 8, SORGA' (VERONA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DMT
Produits

 Classe 25
Chaussures; vêtements de vélo; chaussures de vélo; gilets de corps; gants de vélo; salopettes; bas
de sport; vêtements de sport, vestes, gilets, pantalons, shorts, jerseys, chapeaux, chaussettes et 
gants imperméables; chandails molletonnés; couvre-chaussures; chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795080&extension=00


  1,795,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 579

  N  de la demandeo 1,795,090  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHFILL
Produits
Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements sport, vestes de golf, pantalons de golf, chemises de golf, vestes en molleton, 
pantalons en molleton, chemises de sport, pantalons de sport, vestes tricotées, pantalons tricotés, 
chemises tricotées, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises sport, vêtements 
sport, vêtements d'entraînement; casquettes [couvre-chefs]; gants [vêtements]; cagoule; cache-cou
; jambière; cache-oreilles; uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, 
uniformes d'arts martiaux, uniformes militaires, uniformes de soccer, uniformes de sport, uniformes 
de tennis; vêtements de gymnastique; maillots de sport; manteaux; habit de neige; vêtements de 
ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795090&extension=00


  1,795,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 580

  N  de la demandeo 1,795,094  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR CUT
Produits
Vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, shorts d'entraînement, shorts en 
molleton, shorts d'exercice, shorts de course, shorts de tennis, chandails de baseball, chemises en
molleton, chemises de golf, chemises en tricot, maillots sans manches, polos, chandails 
molletonnés, tee-shirts, maillots de tennis, chemises sport, soutiens-gorge de sport, vêtements 
sport; casquettes [couvre-chefs]; chaussettes; gants [vêtements]; uniformes de baseball, uniformes
de football, uniformes d'arts martiaux, uniformes militaires, uniformes de soccer, uniformes de sport
; vêtements de gymnastique; maillots de sport; vêtements de vélo; maillots de bain; 
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=1795094&extension=00


  1,795,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 581

  N  de la demandeo 1,795,100  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHSHIELD
Produits
Vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, shorts d'entraînement, shorts en 
molleton, shorts d'exercice, shorts de course, shorts de tennis, chandails de baseball, chemises en
molleton, chemises de golf, chemises en tricot, maillots sans manches, polos, chandails 
molletonnés, tee-shirts, maillots de tennis, chemises sport, soutiens-gorge de sport, vêtements 
sport; casquettes [couvre-chefs]; gants [vêtements]; cagoule; cache-cou; jambière; cache-oreilles; 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes d'arts martiaux, 
uniformes militaires, uniformes de soccer, uniformes de sport; vêtements de gymnastique; maillots 
de sport; manteaux; habit de neige; vêtements de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795100&extension=00


  1,795,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 582

  N  de la demandeo 1,795,106  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baby Gourmet Foods Inc., 259, 1011 9th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY GOURMET SHAKERS
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des bébés, des nourrissons et des 
enfants.

(2) Boissons pour bébés, nourrissons et enfants, nommément boissons enrichies, boissons 
nutritives pour la santé et le bien-être en général, boissons à base de fruits et boissons au jus de 
légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795106&extension=00


  1,795,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 583

  N  de la demandeo 1,795,130  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NM Technologies, LLC, 301 2nd Street, 
Huntington Beach, CA 92648, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUR KINGS
SERVICES

Classe 41
Divertissement, en l'occurrence une série télévisée présentant du contenu dramatique et comique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 
86907622 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=1795130&extension=00


  1,795,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 584

  N  de la demandeo 1,795,131  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NM Technologies, LLC, 301 2nd Street, 
Huntington Beach, CA 92648, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4KINGS K 4K

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

SERVICES

Classe 41
Divertissement, en l'occurrence une série télévisée présentant du contenu dramatique et comique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 
86907625 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=1795131&extension=00


  1,795,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 585

  N  de la demandeo 1,795,407  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayward Gordon ULC, 5 Brigden Gate, Halton 
Hill, ONTARIO L7G 0A3

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

HYDROMIX
SERVICES
Conception, assemblage et installation de systèmes de mélange et de traitement d'eaux usées 
utilisant une pompe centrifuge, des tuyaux d'aspiration et des tuyères à fluides haute vitesse.

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=1795407&extension=00


  1,795,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 586

  N  de la demandeo 1,795,411  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sage Mixology Bottle Manufacturing Inc., 4145 
North Service Road - 2nd Floor, Burlington, 
ONTARIO L7L 6A3

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

CABANA COAST
Produits
Panachés alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795411&extension=00


  1,796,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 587

  N  de la demandeo 1,796,131  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTHERS LOUNGE, LLC, 363 W. Industrial Dr
., Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENELOPE HONEYSUCKLE
Produits

 Classe 05
(1) Compresses d'allaitement.

 Classe 18
(2) Sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs de transport tout usage; sacs-pochettes; 
sacs à couches; fourre-tout.

 Classe 24
(3) Serviettes protège-épaule; alèses à langer autres qu'en papier; couvertures d'allaitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 
86910565 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5183026 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=1796131&extension=00


  1,796,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 588

  N  de la demandeo 1,796,576  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMUEL'S GORGE PTY LTD, PO Box 303, 
McLaren Vale, South Australia 5171, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMUEL'S GORGE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
avril 2004 sous le No. 998193 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796576&extension=00


  1,796,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 589

  N  de la demandeo 1,796,941  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturo Aid Pharmaceutical Inc., Suite 302 
20285 Stewart Crescent, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 8G1

MARQUE DE COMMERCE

Thyroaide
Produits
Produit de santé naturel, nommément supplément à base de plantes pour le maintien de saines 
fonctions thyroïdienne et immunitaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796941&extension=00


  1,796,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 590

  N  de la demandeo 1,796,942  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturo Aid Pharmaceutical Inc., Suite 302 
20285 Stewart Crescent, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 8G1

MARQUE DE COMMERCE

Oxygheme
Produits
Produit de santé naturel, nommément supplément pour favoriser la production et le fonctionnement
de l'hémoglobine et prévenir l'anémie ferriprive.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796942&extension=00


  1,796,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 591

  N  de la demandeo 1,796,946  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturo Aid Pharmaceutical Inc., Suite 302 
20285 Stewart Crescent, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 8G1

MARQUE DE COMMERCE

XenobioX
Produits
Produits de santé naturels, nommément suppléments vitaminiques et minéraux utilisés pour 
éliminer les toxines xénobiotiques et comme source d'antioxydants pour contrer les radicaux libres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796946&extension=00


  1,796,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 592

  N  de la demandeo 1,796,955  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OFGO INC., 115 Cidermill Avenue, Concord, 
ONTARIO L4K 4G5

MARQUE DE COMMERCE

Mix & Mingle
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; mobilier de maison, nommément armoires, canapés, bureaux, chaises et 
tables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796955&extension=00


  1,796,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 593

  N  de la demandeo 1,796,956  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Totem Trading LLC, 1608 S Ashland Ave 
#35363, Chicago, IL 60608, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOMPERJOE
Produits
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4963555 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796956&extension=00


  1,797,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 594

  N  de la demandeo 1,797,066  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARFINSA ARGENTINA FINANCIERA S.A., Av. 
del Libertador 498, piso 24, Ciudad de Buenos 
Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEMBERG
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797066&extension=00


  1,797,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 595

  N  de la demandeo 1,797,330  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESURGE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides pour la peau 
non médicamenteux; éclaircissants pour la peau; écrans solaires; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797330&extension=00


  1,798,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 596

  N  de la demandeo 1,798,371  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valista Education Inc., 381 FRONT STREET W,
Suite 2111, Toronto, ONTARIO M5V 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

VALISTA EDUCATION
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois VALISTA est « to shine upon ».

Produits
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

(2) Boutons de manchette; chaînes porte-clés.

(3) Affiches.

(4) Sacs à dos; sacs polochons; sacs d'écolier; portefeuilles.

(5) Oreillers.

(6) Tasses; verres à boire; grandes tasses; bouteilles d'eau.

(7) Cravates; chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine des finances personnelles; création de matériel éducatif 
électronique, nommément de livres éducatifs, de manuels pédagogiques et de didacticiels, tous 
dans le domaine des finances personnelles; octroi de licences de propriété intellectuelle; publicité 
des produits et des services de tiers; organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine des finances personnelles; création de matériel éducatif imprimé, nommément de livres 
éducatifs et de manuels pédagogiques dans le domaine des finances personnelles; services de 
formation dans le domaine des finances personnelles.

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=1798371&extension=00


  1,798,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 597

  N  de la demandeo 1,798,641  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTH SMART FINANCIAL SERVICES INC.,
161 Bay Street, Suite 4530, Toronto, ONTARIO
M5J 2S1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

INTELLI-SANTÉ
SERVICES

Classe 36
Financement par prêt dans les domaines de la santé et du bien-être, offre aux consommateurs de 
programmes de financement par prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1798641&extension=00


  1,798,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 598

  N  de la demandeo 1,798,808  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavalier Agrow Ltd., P.O. Box 110, Meota, 
SASKATCHEWAN S0M 1X0

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

MARQUE DE COMMERCE

iCART
Produits

 Classe 07
Équipement agricole de pulvérisation et d'application d'engrais, nommément équipement agricole 
non motorisé à compartiments multiples pour l'application à débit variable d'engrais liquide ainsi 
que pour le contrôle et la régulation de la pression, de l'écoulement et du débit d'engrais liquide; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798808&extension=00


  1,798,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 599

  N  de la demandeo 1,798,890  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, 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

PICOPREP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées à servir de laxatifs, à nettoyer les intestins et à faciliter le 
diagnostic.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798890&extension=00


  1,798,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 600

  N  de la demandeo 1,798,895  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avro Insurance Managers Ltd., #1500-1156 
Alberni Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3Z3

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

CANAV
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; 
sous-traitance de services d'assurance.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

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=1798895&extension=00


  1,798,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 601

  N  de la demandeo 1,798,897  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

OFFSIDE
Produits

 Classe 16
Magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798897&extension=00


  1,799,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 602

  N  de la demandeo 1,799,350  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Importations Internationals Bochitex, 225 
Montée De Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4T 1P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMFORTHOTICS F

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
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 25
Chaussures, sandales, bottes et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799350&extension=00


  1,799,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 603

  N  de la demandeo 1,799,414  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMEX OFFICE PRODUCTS LLC, 28305 State
Route 7, Marietta, OH 45750, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIONTEX
Produits

 Classe 27
Dessous de chaise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
933678 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=1799414&extension=00


  1,799,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 604

  N  de la demandeo 1,799,415  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everki International Co., Ltd., Flat/Rm 3D 
Cheong Yiu Bldg No. 169, Castle Peak Rd, 
Tsuen Wan N.T, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERKI
Produits

 Classe 09
(1) Étuis de transport pour équipement électronique, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes, assistants numériques personnels (ANP) ainsi 
qu'appareils photo et caméras.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacoches de messager; sacs à bandoulière
; sacs de voyage; valises; accessoires de bagagerie, nommément housses de protection pour sacs
de voyage et valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1799415&extension=00


  1,799,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 605

  N  de la demandeo 1,799,421  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOM INC., 150 Klondike Drive, Toronto, 
ONTARIO M9L 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAME OF MIND COACHING
SERVICES

Classe 41
Services de coaching professionnel dans le domaine du développement personnel; formation 
professionnelle dans les domaines du développement personnel et du coaching de cadres; 
services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de programmes 
de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, offre de services de coaching
de cadres et offre de programmes d'enseignement en entreprise aux employés et aux cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 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=1799421&extension=00


  1,799,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 606

  N  de la demandeo 1,799,571  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pavo Real Wines, LLC, 1999 Sage Canyon Rd, 
St. Helena, CA 94574, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVO REAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PAVO REAL est « peacock ».

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799571&extension=00


  1,799,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 607

  N  de la demandeo 1,799,574  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICK SLEEVE
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 28 avril 2016, demande no: 40201607229V en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 28 avril 2016 sous le No. 40201607229V 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=1799574&extension=00


  1,799,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 608

  N  de la demandeo 1,799,578  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Institute for Urban Vitality, 340 Machleary St, 
V9R 2G9, P.O. Box V9R 2G9, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9R 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Urban Magnets
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires.

Classe 41
(3) Planification d'évènements; administration d'un établissement d'enseignement universitaire.

Classe 42
(4) Consultation en architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services 
d'architecture; architecture; recherche en urbanisme; urbanisme.

Classe 44
(5) Architecture paysagère; aménagement paysager.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799578&extension=00


  1,799,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 609

  N  de la demandeo 1,799,596  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSK TWIST
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2016, demande no: 4280714 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=1799596&extension=00


  1,799,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 610

  N  de la demandeo 1,799,610  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JASMINE TWIST
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2016, demande no: 4280715 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=1799610&extension=00


  1,799,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 611

  N  de la demandeo 1,799,823  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumosa Therapeutics Co., Ltd., 4F., No. 3-2, 
Park Street, Nangang Dist., 11503, Taipei City, 
TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

NALDEBAIN
Produits

 Classe 05
Analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799823&extension=00


  1,799,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 612

  N  de la demandeo 1,799,946  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilad Gozlan, P.O. Box 50201, Eugene, OR 
97405, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

FRESHBACK
Produits
Produit pour le traitement de la lessive, nommément enduit liquide, en poudre et en granules à 
appliquer sur les vêtements pour éliminer les odeurs, à savoir celles provenant du corps de la 
personne qui porte les vêtements ainsi que de sources externes; produits chimiques en 
vaporisateur contenant des molécules contre les odeurs à appliquer sur les vêtements et d'autres 
objets en tissu pour le blocage et la prévention des odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799946&extension=00


  1,799,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 613

  N  de la demandeo 1,799,947  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilad Gozlan, P.O. Box 50201, Eugene, OR 
97405, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESHBACK

Produits
Produit pour le traitement de la lessive, nommément enduit liquide, en poudre et en granules à 
appliquer sur les vêtements pour éliminer les odeurs, à savoir celles provenant du corps de la 
personne qui porte les vêtements ainsi que de sources externes; produits chimiques en 
vaporisateur contenant des molécules contre les odeurs à appliquer sur les vêtements et d'autres 
objets en tissu pour le blocage et la prévention des odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799947&extension=00


  1,800,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 614

  N  de la demandeo 1,800,301  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate Village 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LEXIBITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800301&extension=00


  1,800,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 615

  N  de la demandeo 1,800,426  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Good Mood Brewery Inc., 194 Royal Ridge 
Mount NW, Calgary, ALBERTA T3G 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Good Mood Brewery
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots good, mood et brewery en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; ale; ale et porter; bière; bière, ale et lager; bière
, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de 
bière; cocktails à base de bière; bière noire; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; bière au gingembre; 
extraits de houblon pour la production de bière; lager; bière de malt; extraits de malt pour faire de 
la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; bière blonde; préparations pour faire de 
la bière; bière de malt grillé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de bistro; services de café; cafés-restaurants; cafétérias; comptoirs de 
plats à emporter; exploitation de pubs; pubs; services de restaurant; restaurants; restaurants 
libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de 
casse-croûte; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800426&extension=00


  1,800,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 616

  N  de la demandeo 1,800,480  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU POSITIF
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800480&extension=00


  1,800,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 617

  N  de la demandeo 1,800,509  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 319 West Pender 
Street, Suite 310, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREAKMODE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits
Sangles d'haltérophilie, étuis pour téléphones mobiles, chapeaux, petits bonnets, sacs, 
nommément sacs d'entraînement et sacs à dos, chaussures, vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises sans manches, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
pantalons, sous-vêtements, ensembles d'entraînement, shorts, chaussettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800509&extension=00


  1,800,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 618

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 619

  N  de la demandeo 1,800,621  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POKITO MANAGEMENT INC., 420 QUEEN ST
. W, TORONTO, ONTARIO M5V 2A7

MARQUE DE COMMERCE

POKITO
Produits

 Classe 29
(1) Poke, nommément salade de poisson de style hawaïen.

 Classe 30
(2) Burritos au poke, nommément burritos à la salade de poisson de style hawaïen.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants et de la cuisine à 
base de poke.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les services (1); 01 août 2016 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). 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=1800621&extension=00


  1,800,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 620

  N  de la demandeo 1,800,623  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 887
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

TANGLED VINE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800623&extension=00


  1,800,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 621

  N  de la demandeo 1,800,626  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6898743 Manitoba Ltd., Box 1 Grp 307 rr3, 
Beausejour, MANITOBA R0C 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Big Boy Vape Co.
Produits

 Classe 34
Liquides pour cigarettes électroniques ou liquides à vapoter aromatisés pour utilisation avec des 
vaporisateurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800626&extension=00


  1,800,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 622

  N  de la demandeo 1,800,752  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate Village 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REKAMBYS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800752&extension=00


  1,800,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 623

  N  de la demandeo 1,800,753  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 21 
Florence Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MILK GLASS
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de campagnes promotionnelles et publicitaires pour encourager la consommation 
de produits laitiers par la distribution d'information ainsi que par la commandite d'évènements 
culturels, d'évènements sportifs et de tournois sportifs, de tournois de jeux de plateau et de jeux 
informatiques sur l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition 
physique et d'une alimentation saine. Campagnes promotionnelles et publicitaires en ligne au 
moyen d'une application mobile, sur des sites Web et des réseaux sociaux sur Internet pour 
encourager la consommation de produits laitiers par la distribution d'information sur l'alimentation 
et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une alimentation saine.

Classe 41
(2) Organisation de colloques et de conférences sur l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une alimentation saine; production et 
diffusion de matériel éducatif, nommément de publications électroniques et d'applications 
électroniques conçues pour différents niveaux afin de soutenir les plans de leçons dans les 
domaines de l'alimentation, de l'activité physique et de la bonne condition physique; exploitation 
d'un site Web interactif, d'applications et de médias sociaux offrant de l'information ainsi que du 
matériel éducatif dans les domaines de l'alimentation, de l'activité physique et de la bonne 
condition physique; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de webinaires
, de séances de groupe et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de l'activité physique et 
de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800753&extension=00


  1,800,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 624

  N  de la demandeo 1,800,874  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIPASS Corporation, 20F, 16-4, 
Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, 17015, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

OliPass
SERVICES
Recherche et développement ayant trait aux puces à ADN; services de recherche biomédicale; 
recherche en biologie; recherche et développement biochimiques; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; services de développement de cosmétiques; 
recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche scientifique dans le 
domaine de la biomédecine; services de découverte de médicaments; recherche et développement
dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et développement de 
technologie pour la fabrication de produits chimiques médicinaux; recherche sur les produits 
médicaux.

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=1800874&extension=00


  1,800,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 625

  N  de la demandeo 1,800,977  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maneesh Gupta, 3-549 Bur Oak Avenue, 
Markham, ONTARIO L6C 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

BUR OAK DENTAL
SERVICES
Services de dentisterie; services de sédation et d'anesthésie dentaires; services d'orthodontie; 
exploitation de cliniques dentaires; services d'orthopédie dentaire; services d'hygiène dentaire et 
de soins dentaires; services de dentisterie cosmétique; services d'implants dentaires; services de 
traitement dentaire; services d'extraction de dents; services de parodontie; services de chirurgie 
dentaire; offre de services de soins de santé dans le domaine de la dentisterie; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la dentisterie; services dans le domaine des prothèses 
dentaires; services d'orthodontie; services d'endodontie; dentisterie d'urgence; dentisterie 
pédiatrique; dentisterie, chirurgie buccale au laser; dentisterie restauratrice, nommément ayant trait
aux facettes, aux implants, aux implants dentaires, aux moulages dentaires, aux chapes dentaires, 
aux ponts dentaires, aux incrustations dentaires en profondeur et aux incrustations dentaires en 
surface; services éducatifs ayant trait à la réhabilitation dentaire, à la planification des traitements 
dentaires, aux maladies buccodentaires, à la dentisterie préventive et à la dentisterie; installation 
d'appareils et de dispositifs orthodontiques, nommément d'appareils d'orthodontie, de protecteurs 
et d'attelles; diagnostics buccodentaires hors site.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800977&extension=00


  1,801,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 626

  N  de la demandeo 1,801,114  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPAGNE BAUCHET, Société par actions 
simplifiée, Rue de la Crayère, 51150, Bisseuil, 
FRANCE

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

MARQUE DE COMMERCE

BAUCHET
Produits

 Classe 33
Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 
2012 sous le No. 123926805 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=1801114&extension=00


  1,801,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 627

  N  de la demandeo 1,801,143  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

SIMCITY BUILDIT
Produits

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 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=1801143&extension=00


  1,801,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 628

  N  de la demandeo 1,801,443  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Insurance Ltd., 600-1000 Centre Street 
N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROGERS VANTAGE BUSINESS INSURANCE, SIMPLIFIED.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801443&extension=00


  1,801,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 629

  N  de la demandeo 1,801,444  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Insurance Ltd., 600-1000 Centre Street 
N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS VANTAGE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801444&extension=00


  1,801,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 630

  N  de la demandeo 1,801,445  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ITP Inc., 1029 King St E, Oshawa, ONTARIO 
L1H 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERIOR TARP PROTECTION ITP

SERVICES
Services de couverture.

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=1801445&extension=00


  1,801,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 631

  N  de la demandeo 1,801,976  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLISEARCH
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1801976&extension=00


  1,802,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 632

  N  de la demandeo 1,802,056  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE BELGH BRASSE INC., 8 Rue De 
La Brasserie, Amos, QUÉBEC J9T 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAU DES SKR ESKERS HARD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 32
(1) Bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; eau de source; eau gazeuse; eau minérale; vin 
désalcoolisé.

 Classe 33
(2) Liqueurs; panachés alcoolisés à base de malt; rhum; vins et vins mousseux; vodka; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802056&extension=00


  1,802,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 633

  N  de la demandeo 1,802,100  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1ST DEFENCE INDUSTRIES LTD., 206-33318 
BOURQUIN CRES E, ABBOTSFORD, 
BRITISH COLUMBIA V2S 0A6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

1ST DEFENCE INDUSTRIES
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Brochures, dépliants et feuillets publicitaires; stylos.

 Classe 21
(3) Pièges à insectes, nommément appareils sous forme de dessous de patte qui servent 
d'indicateurs d'insectes pour la détection et la capture d'insectes; appareils électriques pour tuer 
les insectes dans des espaces touchés; grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pièges à insectes et d'appareils électriques pour tuer les insectes 
dans des espaces touchés.

Classe 37
(2) Services de lutte antiparasitaire.

(3) Services d'élimination de la moisissure et des bactéries; exploitation d'un site Web d'information
dans les domaines de la lutte antiparasitaire et des services de contrôle des punaises de lit et des 
appareils connexes; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services 
d'élimination de la moisissure et des bactéries et du contrôle de la moisissure.

Classe 40
(4) Fabrication de pièges à insectes et d'appareils électriques pour tuer les insectes.

Classe 42
(5) Conception de pièges à insectes et d'appareils électriques pour tuer les insectes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802100&extension=00


  1,802,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 634

Employée au CANADA depuis 16 février 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5)



  1,802,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 635

  N  de la demandeo 1,802,101  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1ST DEFENCE INDUSTRIES LTD., 206-33318 
BOURQUIN CRES E, ABBOTSFORD, 
BRITISH COLUMBIA V2S 0A6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

1ST DEFENCE PEST CONTROL SERVICES
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Brochures, dépliants et feuillets publicitaires; stylos.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de lutte antiparasitaire.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de lutte antiparasitaire 
et de la lutte contre les punaises de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802101&extension=00


  1,802,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 636

  N  de la demandeo 1,802,102  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1ST DEFENCE INDUSTRIES LTD., 206-33318 
BOURQUIN CRES E, ABBOTSFORD, 
BRITISH COLUMBIA V2S 0A6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL BED BUG COASTERS
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Brochures, dépliants et feuillets publicitaires; stylos.

 Classe 21
(3) Pièges à insectes, nommément dispositifs sous forme de dessous de patte qui servent 
d'indicateurs de la présence d'insectes, pour détecter et capturer les insectes; grandes tasses à 
café.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pièges à insectes.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la lutte contre les punaises de lit.

Classe 40
(3) Fabrication de pièges à insectes.

Classe 42
(4) Conception de pièges à insectes.

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=1802102&extension=00


  1,802,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 637

  N  de la demandeo 1,802,165  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Half International Inc., 2884 Sand Hill 
Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S TIME WE ALL WORK HAPPY
SERVICES
Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois 
temporaires, à temps plein et contractuels; diffusion d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86/
955,706 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 14 février 2017 
sous le No. 5143338 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=1802165&extension=00


  1,802,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 638

  N  de la demandeo 1,802,185  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great-West Life Assurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

A WEALTHIER YOU IS ON THE WAY
SERVICES
Services de planification financière et d'assurance ayant trait à des régimes d'épargne-retraite 
collectifs; gestion et administration de régimes d'épargne-retraite collectifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1802185&extension=00


  1,802,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 639

  N  de la demandeo 1,802,188  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 avril 2016, demande no: 015376916 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=1802188&extension=00


  1,802,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 640

  N  de la demandeo 1,802,352  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH SHORE SURFACING INC., 49950 
Dingle St, Aylmer, ONTARIO N5H 2R1

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN TASTES BACK TO BASICS

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Charrues, socs de charrues
- Chevaux, mulets
- Autres paysages
- Autres cultures
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 30
Sauces pour viandes grillées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802352&extension=00


  1,802,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 641

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 642

  N  de la demandeo 1,802,404  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts Corporation, 27300 
W. Eleven Mile Road, Southfield, MI 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOOG GO THE EXTRA MILE
Produits

 Classe 12
Pièces de suspension et organes de direction pour roues de véhicule, nommément manchons de 
réglage, barres d'accouplement, barres de direction, barres de direction et barres de route, bagues 
d'alignement, cales d'alignement, cames de carrossage, et nécessaires de carrossage, en 
l'occurrence boulons, bagues, écrous, manchons et manchons d'excentrique, cales de chasse pour
camions lourds, cales d'alignement et cales d'espacement, cales d'alignement arrière, joints à 
rotule, soufflets pour pare-chocs, embouts de biellette de direction constitués de biellettes de 
direction internes, jumelles de ressort, butoirs de bras de suspension supérieur et inférieur, 
coupelles de jambe de suspension supérieure et roulements, sièges à ressort, barres de direction, 
barres d'accouplement, barres de route, ensembles de douilles internes, en l'occurrence embouts 
de biellette de direction interne, contre-écrous, goupilles cylindriques, bagues et bras supports 
radiaux; pièces et accessoires de ressort hélicoïdal de véhicule, nommément sièges à ressort 
hélicoïdal et écarteurs à ressort, isolateurs à ressort hélicoïdal, stabilisateurs à ressort hélicoïdal, 
ressorts composites et ressorts hélicoïdaux à taux de flexion constant; pièces de suspension et 
organes de direction de véhicule, nommément coussinets de bras de suspension, nécessaires 
d'arbres de bras de suspension, en l'occurrence arbre de bras de suspension, coussinets de bras 
de suspension, rondelles, cales, écrous, bras de suspension avec joints à rotule, bras de 
suspension sans joints à rotule, bras de renvoi et bielles pendantes, ensembles de pivots 
d'attelage, en l'occurrence pivots d'attelage, bagues, cales, écrous, boulons, graisseurs, joints, 
roulements, pivots centraux, bagues de pivot central, cales de pivot central, bras supports radiaux 
pour châssis, bagues de caoutchouc, bagues de boulon à ressort et boulons à ressort; pièces de 
suspension et organes de direction de véhicule, nommément nécessaires de jumelles de ressort 
en caoutchouc constitués de jumelles de ressort, de bagues et de matériel d'attache; nécessaires 
de rattrapage d'alignement pour véhicules, en l'occurrence bagues, cales, écrous, boulons, 
rondelles, manchons, roulements, support, bouchons, joints, cales, goupilles fendues, supports et 
cales d'espacement; boîtiers de direction à crémaillère pour véhicules; nécessaires de soufflets à 
crémaillère pour véhicules, en l'occurrence soufflets et pinces en métal ou en plastique; organes de
direction de véhicule, nommément coupleurs de direction et stabilisateurs de direction; pièces de 
véhicule, nommément jambes de suspension, attaches pour barres stabilisatrices, ressorts, 
amortisseurs et stabilisateurs de direction et de charge; pièces constituantes pour véhicules, 
nommément ensembles de jambes de suspension complets; ensembles de moyeux de roue de 
véhicule; pièces de rechange pour mécanismes de suspension de roue de véhicule et ressorts de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802404&extension=00
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carrosserie et de châssis pour véhicules automobiles; joints universels pour véhicules terrestres et 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/098,934 en liaison avec le
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,802,416  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiara Food & Beverage Concepts Ltd., 765 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANKIE'S ITALIAN KITCHEN &amp; BAR TRUE ITALIAN FAMILY FOOD &amp; FRIENDS

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

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur.

(2) Services de bar-salon de jazz; divertissement, à savoir prestations de musique devant public 
par des chanteurs et des groupes de musique; offre de prestations de jazz et de blues devant 
public; exploitation d'un club de jazz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services (1); 
octobre 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,519  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stigg Security Inc., 114, 380 Taiganova 
Crescent, Fort McMurray, ALBERTA T9K 0T4

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
(Arual Trademark Services), 27 Sarah Street, 
Carleton Place, ONTARIO, K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

STIGG
Produits
Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément alarmes de 
sécurité de bâtiment, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs d'incendie, détecteurs de fumée, 
détecteurs de CO2, détecteurs d'eau; appareils de contrôle d'accès, nommément panneaux de 
commande pour alarmes antivol, panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, panneaux 
de commande pour détecteurs de fumée, panneaux de commande pour détecteurs de CO2; 
caméras vidéo de sécurité; logiciels de sécurité; caméras de surveillance vidéo; systèmes de 
vidéosurveillance, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo; systèmes de sécurité 
électroniques pour réseau domestique; détecteurs de mouvement; capteurs à contact pour porte; 
détecteurs de bris de vitre; contrôleurs sans fil pour la surveillance et le réglage à distance du 
fonctionnement et de l'état de systèmes de sécurité; récepteurs audio et vidéo sans fil; systèmes 
de télévision en circuit fermé (CCTV), nommément caméras vidéo de sécurité et moniteurs vidéo 
de sécurité.

SERVICES
Installation, configuration et réparation d'alarmes de sécurité résidentielles, commerciales et 
industrielles ainsi que services de conseil connexes; services de surveillance d'alarmes antivol et 
de sécurité; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services de garde du corps; 
services de garde de sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; diffusion d'information 
ayant trait à des services de garde de sécurité; services de sécurité pour des évènements publics; 
location d'appareils de surveillance; location d'équipement de surveillance de sécurité; évaluation 
de la sécurité domestique et personnelle; services de sécurité de bâtiment; services de 
reconnaissance et de surveillance, nommément services d'enquêtes privées et de sécurité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802519&extension=00


  1,802,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 646

  N  de la demandeo 1,802,574  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ipanema Valley Inc., 573 Perth Ave, Toronto, 
ONTARIO M6N 2W6

MARQUE DE COMMERCE

100 MILLION FRUIT CELLS COMPRESSED FOR A 
DELICIOUS ZERO SUGAR ADDED SNACK
Produits

 Classe 29
Fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 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=1802574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,579  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keal Inc., 2200 Yonge Street, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M4S 2C6

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

FLEXBACKOFFICE
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la gestion des processus d'affaires et des 
entrepreneurs, nommément l'accueil et l'intégration des nouveaux employés, le développement de 
l'engagement, la gouvernance de l'engagement, la collecte et l'approbation des feuilles de temps, 
le remboursement des dépenses, la réalisation de transactions, le calcul des commissions, la 
facturation des clients et le traitement du paiement des entrepreneurs; logiciels pour la gestion des 
processus d'affaires et des entrepreneurs, nommément l'accueil et l'intégration des nouveaux 
employés, le développement de l'engagement, la gouvernance de l'engagement, la collecte et 
l'approbation des feuilles de temps, le remboursement des dépenses, la réalisation de transactions
, le calcul des commissions, la facturation des clients et le traitement du paiement des 
entrepreneurs.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la gestion des processus d'affaires et des 
entrepreneurs, nommément l'accueil et l'intégration des nouveaux employés, le développement de 
l'engagement, la gouvernance de l'engagement, la collecte et l'approbation des feuilles de temps, 
le remboursement des dépenses, la réalisation de transactions, le calcul des commissions, la 
facturation des clients et le traitement du paiement des entrepreneurs.

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=1802579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,581  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boho Beautiful Ltd., 946 Goodwin Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4K1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

BOHO BEAUTIFUL
Produits
(1) Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique, de
la méditation, de l'alimentation et de la nutrition, de la préparation des aliments, de la santé et du 
bien-être physiques et mentaux ainsi que du voyage, tous sur des disques optiques préenregistrés 
et des clés USB à mémoire flash et téléchargeables par Internet.

(2) Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines de la pleine conscience, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la motivation personnelle, de la confiance en soi
, de l'estime de soi, de la spiritualité, de la gestion du stress, de la méditation, de la communication 
interpersonnelle, de l'établissement d'un équilibre travail-vie personnelle sain, de la santé mentale, 
du bien-être holistique, de la santé physique, du yoga, de l'entraînement physique, de la méditation
, du voyage, de l'alimentation et de la préparation des aliments, tous diffusés en continu par 
Internet.

(3) Pierres précieuses; bijoux et pierres précieuses; colliers.

(4) Publications imprimées, nommément livres et guides d'instruction, ainsi que publications 
électroniques, nommément livres et guides d'instruction, dans les domaines de l'entraînement 
physique, du yoga, de la méditation, de l'alimentation et de la nutrition, de la préparation des 
aliments, de la santé et du bien-être physiques et mentaux ainsi que du voyage.

(5) Bouteilles d'eau.

(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chapeaux, bandeaux, pantalons, shorts, 
chemises, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de sport, vêtements 
d'exercice, vêtements de yoga.

(7) Matériel d'entraînement physique, d'exercice et de yoga, nommément balles et ballons 
d'exercice, cordes à sauter, poids d'exercice, anneaux de Pilates, blocs de yoga, sangles de yoga, 
tapis de yoga.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'entraînement physique, du yoga, de la 
méditation, de l'alimentation et de la nutrition, de la santé et du bien-être physiques et mentaux 
ainsi que du voyage; exploitation d'un site Web offrant des blogues écrits ainsi que du contenu 
audio et vidéo diffusé en continu et téléchargeable dans les domaines de l'entraînement physique, 
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du yoga, de la méditation, de l'alimentation et de la nutrition, de la préparation des aliments, de la 
santé et du bien-être physiques et mentaux ainsi que du voyage; services de transmission par 
vidéo à la demande.

(2) Publication en ligne de livres électroniques; production, distribution et vente de disques 
optiques préenregistrés et de clés USB à mémoire flash contenant des enregistrements 
audiovisuels dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique, de la méditation, de 
l'alimentation et de la nutrition, de la préparation des aliments, de la santé et du bien-être 
physiques et mentaux ainsi que du voyage.

(3) Enseignement du yoga; enseignement de la méditation; cours d'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours pratiques, de conférences, 
d'ateliers, de cours, de séances de formation et de discours en personne et en ligne dans les 
domaines de la pleine conscience, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la 
motivation personnelle, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la spiritualité, de la gestion du 
stress, de la méditation, de la communication interpersonnelle, de l'établissement d'un équilibre 
travail-vie personnelle sain, de la santé mentale, du bien-être holistique, de la santé physique, du 
yoga, de l'entraînement physique, de la méditation, de l'alimentation et de la préparation des 
aliments; diffusion d'information et enseignement dans les domaines de la pleine conscience, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la motivation personnelle, de la confiance en soi
, de l'estime de soi, de la spiritualité, de la gestion du stress, de la méditation, de la communication 
interpersonnelle, de l'établissement d'un équilibre travail-vie personnelle sain, de la santé mentale, 
du bien-être holistique, de la santé physique, de l'entraînement physique, du yoga, de la méditation
, du voyage, de l'alimentation et de la préparation des aliments, tous par des sites Web privés, des 
médias sociaux et des sites Web de réseautage social, des vidéos en ligne, des entrevues vidéo et
des carnets Web de style journal; production et distribution en ligne de films dans les domaines du 
yoga, de l'entraînement physique, de la méditation, de l'alimentation, de la préparation des 
aliments ainsi que du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (
4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,802,610  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc., 88 Sidney Street, 
Cambridge, MA 02139-4169, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMCIMI
Produits

 Classe 05
Préparations anticancéreuses, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer, préparations biologiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87/
182,796 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=1802610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,619  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTA, Inc., 85 Broad Street, 28th Floor, New 
York, NY 10004, 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

COTA INFLUX
SERVICES

Classe 35
Gestion de bases de données, nommément intégration de données, à savoir intégration de 
plusieurs sources de données, y compris de dossiers médicaux électroniques et extraction de 
textes non structurés pour les traduire dans un format compatible à des fins de stockage sur une 
base de données et d'analyse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87025172 
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=1802619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,626  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinician's Choice Dental Products Inc., 167 
Central Ave., 2nd Floor, London, ONTARIO 
N6A 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE-WEDGE
Produits
Clavettes dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,705  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark L. Anderson, 303 S. McKay Avenue, 
Spring Valley, WI 54767, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SILVERGLYDE
Produits
Fils de suture à usage vétérinaire et médical, nommément fils de suture montés sur aiguille pour 
les interventions chirurgicales sur des animaux de grande taille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,336 
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=1802705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,706  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

STADIUM FRIES
Produits
Frites congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,825  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Retail Services, LLC, 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL MORE NATURAL
Produits
Serviettes hygiéniques ultra-minces, maxi-serviettes hygiéniques, protège-dessous hygiéniques, 
sous-vêtements de protection, serviettes et protège-dessous pour incontinence urinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,835  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENTURE RESTAURANT GROUP INC., 207-
2035 Ch De La Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4N 2M5

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

YOU CREATE WE BAKE
Produits
Matériel promotionnel, nommément manuels, feuillets publicitaires, brochures, journal, affiches, 
panneaux d'affichage, enseignes; sacs, nommément sacs de plage, sacs en papier, sacs en 
plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'entreposage et sacs de recyclage; menus, 
napperons, serviettes de table, factures, carnets de reçus, cartes, nommément cartes 
professionnelles, cartes-cadeaux et cartes de fidélité; cartes de fidélité, imprimés, nommément 
impressions murales en couleur, impressions murales en noir et blanc, chèques-cadeaux; 
vêtements, nommément chemises, chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et vestes, vaisselle et 
contenants de cuisine, nommément tasses à café, soucoupes, bocaux, couvercles pour tasses à 
café, bols à fruits, assiettes, pots à sirop, contenants pour buffets. .

SERVICES
Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de services de mets à 
emporter et de livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de cafés, de services 
de mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas, offre de conseils concernant le 
franchisage, la création et l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que gestion de restaurants,
de cafés, de services de traiteur, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas.

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=1802835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,839  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENTURE RESTAURANT GROUP INC., 2035 
Côte de Liesse, suite 207, St-Laurent, QUEBEC
H4N 2M5

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

VOUS CRÉEZ NOUS CUISONS
Produits
Matériel promotionnel, nommément manuels, feuillets publicitaires, brochures, journal, affiches, 
panneaux d'affichage, enseignes; sacs, nommément sacs de plage, sacs en papier, sacs en 
plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'entreposage et sacs de recyclage; menus, 
napperons, serviettes de table, factures, carnets de reçus, cartes, nommément cartes 
professionnelles, cartes-cadeaux et cartes de fidélité; cartes de fidélité, imprimés, nommément 
impressions murales en couleur, impressions murales en noir et blanc, chèques-cadeaux; 
vêtements, nommément chemises, chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et vestes, vaisselle et 
contenants de cuisine, nommément tasses à café, soucoupes, bocaux, couvercles pour tasses à 
café, bols à fruits, assiettes, pots à sirop, contenants pour buffets. .

SERVICES
Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de services de mets à 
emporter et de livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de cafés, de services 
de mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas, offre de conseils concernant le 
franchisage, la création et l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que gestion de restaurants,
de cafés, de services de traiteur, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas.

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=1802839&extension=00


  1,803,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 658

  N  de la demandeo 1,803,017  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

NOVELION THERAPEUTICS
SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,469 
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=1803017&extension=00


  1,803,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 659

  N  de la demandeo 1,803,101  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WACKY WONDERLAND

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Autres articles d'éclairage
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
Cartes de souhaits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803101&extension=00


  1,803,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 660

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87190257 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,803,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 661

  N  de la demandeo 1,803,102  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET EATS

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Autres pièces de vaisselle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803102&extension=00


  1,803,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 662

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87190276 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,803,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 663

  N  de la demandeo 1,803,108  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL DELIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Signes de ponctuation
- Points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803108&extension=00


  1,803,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 664

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87190269 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,803,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 665

  N  de la demandeo 1,803,110  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAIRS TO YOU

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87190267 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=1803110&extension=00


  1,803,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 666

  N  de la demandeo 1,803,111  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEEKY WISHES

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87190266 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=1803111&extension=00


  1,803,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 667

  N  de la demandeo 1,803,112  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPER CA$H

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 
87191028 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=1803112&extension=00


  1,803,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 668

  N  de la demandeo 1,803,121  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-DRI
Produits

 Classe 07
Électrodes de soudage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803121&extension=00


  1,803,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 669

  N  de la demandeo 1,803,201  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARcode Bioscience Inc., 300 Shire Way, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale et d'information sur les soins de santé pour promouvoir la 
compréhension de la kératoconjonctivite sèche et de son traitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2016, demande no: 
87190432 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=1803201&extension=00


  1,803,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 670

  N  de la demandeo 1,803,214  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enercare Inc., 4000 Victoria Park Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2H 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERCARE FRESH START
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.

(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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803214&extension=00


  1,803,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 671

  N  de la demandeo 1,803,267  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zyga Technology, Inc., 5600 Rowland Road, 
Suite 200, Minnetonka, MN 55343, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYDER
Produits

 Classe 10
Implants chirurgicaux d'articulations comprenant des matériaux artificiels, et instruments 
chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803267&extension=00


  1,803,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 672

  N  de la demandeo 1,803,294  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

ManuvieCOMPTANT+
Produits

 Classe 09
Cartes de crédit.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit. .

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit.

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=1803294&extension=00


  1,803,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 673

  N  de la demandeo 1,803,295  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

ManulifeMONEY+
Produits

 Classe 09
Cartes de crédit.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit. .

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit.

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=1803295&extension=00


  1,803,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 674

  N  de la demandeo 1,803,301  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger Boss, LLC, 10960 Wilshire Blvd., Suite 
990, Los Angeles, CA 90245, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Burger Boss
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803301&extension=00


  1,803,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 675

  N  de la demandeo 1,803,442  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WORLD OF MY BABY INC., 388 Main St. 
E., Milton, ONTARIO L9T 1P8

Représentant pour signification
DAVID A. ELLIOT
(AGRO ZAFFIRO LLP), FOURTH FLOOR, 
ONE JAMES STREET SOUTH, P.O. BOX 2069
, STATION LCD, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3G6

MARQUE DE COMMERCE

The Womb
SERVICES
(1) Services de massothérapie, yoga, services d'enseignement en matière de bonne condition 
physique et du Pilates, services de physiothérapie ayant trait à la santé pelvienne, services 
d'ostéopathie, services de chiropratique, services de consultation sur le sommeil des bébés, 
services de soutien à l'allaitement, services de counselling individuel et familial, services de 
coaching en matière d'alimentation et de bien-être, services de counseling en matière de fertilité et 
de deuil, services de doula (naissance), services de doula (postnataux), médecine douce, 
nommément phytothérapie, services d'acupuncture, services de digitopuncture et phytothérapie, 
services de santé naturels, nommément naturopathie, services de consultation dans le domaine de
l'alimentation, services de physiothérapie, services d'enseignement et de conseils sur la fertilité 
ainsi que services d'enseignement et de conseils en matière de préparation à la conception et à 
l'après conception. (2) Services de doula et de sage-femme, services de consultation dans les 
domaines de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, des soins du bébé, de la garde 
d'enfants et de la bonne condition physique pour les femmes et les mères. (3) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans les domaines de l'accouchement, de l'allaitement,
des soins du bébé, de la puériculture, de la bonne condition physique, de la santé et de 
l'alimentation pour les mères, de la fertilité, de la préparation à la conception, de l'éducation des 
enfants, de l'utilisation de porte-bébés, du yoga ainsi que de la santé et des modes de vie naturels.
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la fertilité, de grossesse, de 
l'accouchement, des soins du bébé, de la bonne condition physique, de la santé et de l'alimentation
pour les mères et les familles, yoga, du Pilates, des services de doula et de sage-femme. (5) Vente
au détail de thés pour la grossesse et l'allaitement, de suppléments et de produits naturels de soins
pour les familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803442&extension=00


  1,803,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 676

  N  de la demandeo 1,803,507  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KD Incorporated, 475 Tenney Drive, P.O. Box 
1103, Rogue River, OR 97537, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAMPBUSTER
Produits
Accessoire pour accélérateur de moto, nommément pièce fixée à l'accélérateur permettant au 
conducteur de tourner celui-ci avec la paume de sa main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803507&extension=00


  1,803,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 677

  N  de la demandeo 1,803,609  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casman Inc., #101, 1430 - 91 Street, Edmonton
, ALBERTA T6X 1M5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CASMAN PROPERTIES
SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction de projets industriels, civils, commerciaux et
résidentiels ainsi que d'ouvrages publics; construction, réparation, entretien et rénovation de 
bâtiments; promotion immobilière; promotion de propriétés résidentielles, industrielles, civiles et 
commerciales ainsi que d'ouvrages publics.

Classe 42
(2) Planification et conception de travaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1803609&extension=00


  1,803,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 678

  N  de la demandeo 1,803,610  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SISU Inc., Unit 104A-3430 Brighton Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3H4

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHLY ELEMENTS
Produits
(1) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles pour le corps; huiles 
de bain; huiles de massage; huiles pour suppléments alimentaires; huiles à base de plantes.

(2) Diffuseurs d'huiles essentielles; accessoires d'aromathérapie, nommément brûle-parfums et 
réchauds, atomiseurs, diffuseurs, nébuliseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803610&extension=00


  1,803,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 679

  N  de la demandeo 1,803,611  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sikorsky Aircraft Corporation, 6900 Main Street,
Stratford, CT 06615, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAF TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 12
Aéronefs, hélicoptères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803611&extension=00


  1,803,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 680

  N  de la demandeo 1,803,613  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, County 
Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIMEGA
Produits
Acides gras; acides gras à usage industriel; acides gras en poudre pour la fabrication d'aliments, 
de boissons et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803613&extension=00


  1,803,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 681

  N  de la demandeo 1,803,614  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spraying Systems Co., North Avenue and 
Schmale Rd, P.O. Box 7900, Wheaton, IL 
60187, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARDRY
Produits

 Classe 07
Système de refroidissement et de séchage par pulvérisation électrostatique et à basse température
, utilisé pour la fabrication de poudres à partir de produits de départ liquides, constitué d'un 
dispositif de commande de pulvérisation spécialisé pour le réglage des processus, d'une chambre 
de pulvérisation, d'une tour de pulvérisation, de becs pulvérisateurs, de filtres, d'un plénum de 
séparation et d'une chambre de collecte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803614&extension=00


  1,803,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 682

  N  de la demandeo 1,803,615  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandon Smith and Jacob Kenney, a 
Partnership doing business as Pixel Labs, P.O. 
Box 3035, Elora, ONTARIO N0B 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXEL STRIKE 3D
Produits
Jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803615&extension=00


  1,803,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 683

  N  de la demandeo 1,803,617  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANTALUS BIKE SHOP LTD., 40194 
GLENALDER PLACE, GARIBALDI 
HIGHLANDS, BRITISH COLUMBIA V0N 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUAMPTON
Produits
(1) Articles vestimentaires, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés et 
chapeaux; autocollants.

(2) Articles vestimentaires, nommément vêtements de sport, vêtements de sport pour la pratique 
du vélo de montagne, vêtements de vélo, articles chaussants de sport et tout-aller, maillots de 
sport, sacs de sport et gourdes pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2006 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=1803617&extension=00


  1,803,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 684

  N  de la demandeo 1,803,728  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate Village,
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MOZAYIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803728&extension=00


  1,803,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 685

  N  de la demandeo 1,803,760  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sagesse senc, 5492 Rue De San-Remo, C.P. 
H1P2W9, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 2W9

MARQUE DE COMMERCE

AGEDOR
SERVICES

Classe 42
Conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803760&extension=00


  1,803,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 686

  N  de la demandeo 1,803,779  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BOND STRENGTHENING SYSTEM
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mai 2016, demande no: 16/4273289 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=1803779&extension=00


  1,803,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 687

  N  de la demandeo 1,803,783  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chaussures Ferra-Giacomo Inc., 10989 Masse,
Montreal-Nord, QUÉBEC H1G 4G5

MARQUE DE COMMERCE

MJUS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main en cuir

 Classe 25
(2) Chaussures et bottes en cuir pour hommes et femmes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803783&extension=00


  1,803,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 688

  N  de la demandeo 1,803,791  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Food Safety Consulting Group Ltd., 
#70, 5251 ¿ 48th Ave. S.E., Calgary, ALBERTA
T2B 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFECHECK
SERVICES
Services éducatifs, nommément cours de formation, conférences et programmes de certification 
dans le domaine de l'innocuité et de l'assainissement des aliments; services de consultation dans 
le domaine de l'innocuité et de l'assainissement des aliments; surveillance, vérification, inspection 
et production de rapports sur place dans le domaine de l'innocuité et de l'assainissement des 
aliments; évaluations pour des tiers dans le domaine de l'innocuité et de l'assainissement des 
aliments; consultation concernant la conformité avec les règlements dans les domaines de 
l'innocuité des aliments, du service alimentaire et de la vente au détail d'aliments; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'innocuité et de l'assainissement des aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803791&extension=00


  1,803,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 689

  N  de la demandeo 1,803,808  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

PURTOUCH
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803808&extension=00


  1,803,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 690

  N  de la demandeo 1,803,809  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMI-IPCO, LLC, 46 Stafford Street, P.O. Box 
809, Lawrence, MA 01842, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Polartec Power Fill
Produits

 Classe 17
(1) Isolant thermique pour vêtements.

 Classe 24
(2) Tissus à la pièce pour la fabrication de vêtements.

 Classe 25
(3) Tissus à la pièce vendus comme composant de vêtements, nommément de manteaux, de 
vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de chemises, de maillots de sport, de pantalons, 
de robes, de jupes, de pyjamas, de vêtements de dessous, de foulards, de châles, de gants, de 
mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de bandeaux et de visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803809&extension=00


  1,803,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 691

  N  de la demandeo 1,803,847  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cafe Orso Incorporated, 961 Dollarton Hwy N, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1N6

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA
, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Carrés
- 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

 Classe 21
(1) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller; casquettes et chapeaux de baseball; tuques; chaussettes; maillots de sport
.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803847&extension=00


  1,803,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 692

Classe 43
Cafés-restaurants; services de bistrot; services de bar; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2015 en liaison avec les services; 
16 mars 2015 en liaison avec les produits (1); 16 mars 2016 en liaison avec les produits (2).



  1,803,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 693

  N  de la demandeo 1,803,851  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.C. THERRIEN IMPORTATEUR INC., faisant 
affaires sous le nom de BEAUTÉ 
IMPORTATION, 552 Boul Wilfrid-Hamel, 
Bureau Z1, Québec, QUÉBEC G1M 3E5

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Québec,
QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

YOUR
Produits
extensions capilaires; perruques;

SERVICES
Distributions d'extensions capilaires et de perruques pour les 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=1803851&extension=00


  1,803,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 694

  N  de la demandeo 1,803,853  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOLESOME BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, pansements, émollients, produits 
nourrissants, huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau et le visage, 
nettoyants pour la peau et le visage, désincrustants pour le corps, huile pour le corps, savon liquide
pour le corps et savon pour le corps, écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803853&extension=00


  1,803,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 695

  N  de la demandeo 1,803,857  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Farhaz Rajan, 175-1221 Dundix Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

Live For Today
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements 
de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements 
d'exercice; chapeaux; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; vente 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=1803857&extension=00


  1,803,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 696

  N  de la demandeo 1,803,911  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chun Leung, 6-8151 Garden City Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2P1

MARQUE DE COMMERCE

HAILEY GISELLE
Produits

 Classe 03
(1) Crème antivieillissement; crèmes antirides; huiles de bain; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; masques de beauté; sérums de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; huiles pour le corps; eaux 
de Cologne, parfums et cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques pour les cils; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques de bronzage; lingettes cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; masques 
pour le visage; fond de teint; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; maquillage; démaquillant; 
masques de beauté à usage cosmétique; trousses de soins des ongles; crèmes de soins de la 
peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants 
pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
savon pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; savons de soins du corps
.

 Classe 08
(2) Ciseaux pour la peau autour des ongles.

 Classe 16
(3) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 18
(4) Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique.

 Classe 28
(6) Masques en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803911&extension=00


  1,803,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 697

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 698

  N  de la demandeo 1,803,968  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leava Group Inc., 119 Country Hills Hts NW, 
Calgary, ALBERTA T3K 5C6

Représentant pour signification
MICHAEL FLACH
A, 5799 - 3rd Street SE, CALGARY, ALBERTA,
T2H1K1

MARQUE DE COMMERCE

KIDSLAND
SERVICES

Classe 43
Centres de garde d'enfants; services de garde d'enfants; soins aux enfants d'âge préscolaire et 
aux nourrissons dans les garderies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 1982 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803968&extension=00


  1,803,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 699

  N  de la demandeo 1,803,976  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rod Gibbings, 100-1628 Dickson Ave, Kelowna
, BRITISH COLUMBIA V1Y 9X1

MARQUE DE COMMERCE

The WiSE Advantage
SERVICES

Classe 36
Planification successorale; administration financière de régimes de retraite d'employés; 
administration financière de régimes de retraite; analyse financière; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs financiers; 
analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier; courtage de 
placements; conseils en placement; placements financiers dans le domaine des marchandises; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de régimes de 
retraite d'employés; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification financière 
en vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; planification fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803976&extension=00


  1,803,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 700

  N  de la demandeo 1,803,977  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spektrum Glasses ltd., 71 2nd Ave W., unit 347,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 0J7

MARQUE DE COMMERCE

Spektrum
Produits
Lunettes d'ordinateur, nommément lunettes dotées d'un revêtement antireflet bloquant la lumière 
bleue pour soulager la fatigue des yeux pendant le travail devant un ordinateur ou d'autres 
appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1803977&extension=00


  1,803,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 701

  N  de la demandeo 1,803,992  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Ortho Core
Produits

 Classe 05
Vitamines, minéraux et nutraceutiques contenant des combinaisons de vitamines, de minéraux, 
d'antioxydants, d'extraits de plantes et d'isolats pour la santé et le bien-être en général et pour 
aider le corps à métaboliser les glucides, les graisses et les protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803992&extension=00


  1,804,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 702

  N  de la demandeo 1,804,011  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kelly Turner, 203-1126 Barclay St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Fall For Local
Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements.

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements; organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1804011&extension=00


  1,804,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 703

  N  de la demandeo 1,804,041  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon Consumer Products Corporation, One 
New York Plaza, New York, NY 10004, 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

PLEXFORCE SYSTEM
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, décolorants 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=1804041&extension=00


  1,804,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 704

  N  de la demandeo 1,804,063  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

COVAR
Produits

 Classe 02
Revêtements industriels, nommément peintures, laques, vernis, teintures, colorants et matières 
tinctoriales pour le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804063&extension=00


  1,804,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 705

  N  de la demandeo 1,804,326  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTV Industries Inc., Suite 310-N, 30195 
Chagrin, Blvd., Pepper Pike, OH 44124, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DARYL W. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ATHAND
Produits

 Classe 20
Tables de malade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87000590 
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=1804326&extension=00


  1,804,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 706

  N  de la demandeo 1,804,330  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSSimTech Inc., 201-2500 Av Pierre-Dupuy, 
Montréal, QUEBEC H3C 4L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Sim-Ortho
Produits

 Classe 09
Simulateur de réalité virtuelle pour l'entraînement aux opérations effractives.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'un simulateur de réalité virtuelle pour l'entraînement aux opérations effractives.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et la commande d'un simulateur de réalité virtuelle pour l'entraînement
aux opérations effractives.

Classe 42
(3) Conception d'un simulateur de réalité virtuelle pour l'entraînement aux opérations effractives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2016 en liaison avec les produits; 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=1804330&extension=00


  1,804,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 707

  N  de la demandeo 1,804,334  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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

DEFIANT
Produits

 Classe 09
(1) Minuteries d'éclairage.

(2) Télécommandes pour l'éclairage; limiteurs de surtension.

 Classe 11
(3) Lanternes; lampes-stylos.

(4) Lampes frontales; lampes de travail; projecteurs; lampes frontales, lampe de lecture à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1); 2011 
en liaison avec les produits (3); 2012 en liaison avec les produits (2), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804334&extension=00


  1,804,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 708

  N  de la demandeo 1,804,345  Date de production 2016-10-12
 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

ODOR DEFENSE
Produits

 Classe 03
Assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804345&extension=00


  1,804,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 709

  N  de la demandeo 1,804,346  Date de production 2016-10-12
 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

DOWNY PROTECT & REFRESH FABRIC 
PROTECT & ODOR DEFENSE
Produits

 Classe 03
Assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804346&extension=00


  1,804,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 710

  N  de la demandeo 1,804,347  Date de production 2016-10-12
 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

DOWNY FABRIC PROTECT
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804347&extension=00


  1,804,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 711

  N  de la demandeo 1,804,353  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC., 300, 2424-4 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 2T4

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

VISIQUE
Produits

 Classe 09
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes 
de soleil; lentilles ophtalmiques; verres de contact; étuis à lunettes; solutions à verres de contact; 
matériel de réparation de lunettes; couches antireflets pour verres; traitements pour verres; 
solutions nettoyantes pour verres; chiffons de nettoyage pour verres.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de marchandises optiques et services d'opticiens, 
nommément ajustement, vente, réparation et distribution de lunettes d'ordonnance et sans 
ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact ainsi que d'autres marchandises et 
accessoires optiques.

Classe 44
(2) Offre de services professionnels dans le domaine de l'optométrie; offre de services 
professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie.

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=1804353&extension=00


  1,804,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 712

  N  de la demandeo 1,804,359  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

To The Stars, Inc., 1051 S Coast Highway 101, 
Suite B, Encinitas, CA 92024, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEKRET MACHINES
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément séries de livres de non-fiction dans les domaines de la science, de 
l'aviation, de la politique, de la cosmologie, de l'ovniologie, du programme spatial et de l'exploration
spatiale; décalcomanies; affiches; photos; livres d'images.

(2) Série d'oeuvres de fiction, nommément romans et livres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, gants, vestes, jerseys, pantalons, pulls, pyjamas, foulards, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, collants, caleçons, sandales, pantoufles; tricots, 
nommément chandails en tricot et vestes en tricot.

(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir documentaires et séries de non-fiction continues sur la science, l'aviation, 
la politique, la cosmologie, l'ovniologie, le programme spatial et l'exploration spatiale diffusés à la 
télévision, sur Internet et à la radio; séries de non-fiction continues sur la science, l'aviation, la 
politique, la cosmologie, l'ovniologie, le programme spatial et l'exploration spatiale diffusées à la 
télévision, sur Internet et à la radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (2), 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/
003,187 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804359&extension=00


  1,804,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 713

  N  de la demandeo 1,804,392  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

LAYER CAKE
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804392&extension=00


  1,804,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 714

  N  de la demandeo 1,804,393  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SHORTCAKE
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804393&extension=00


  1,804,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 715

  N  de la demandeo 1,804,394  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL CAKE
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804394&extension=00


  1,804,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 716

  N  de la demandeo 1,804,395  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SNACK CAKES
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804395&extension=00


  1,804,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 717

  N  de la demandeo 1,804,415  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, 
MA 01701, 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

SOUNDLINK REVOLVE
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/
193916 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=1804415&extension=00


  1,804,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 718

  N  de la demandeo 1,804,420  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Bettinson, 217 Bingham Ave, Toronto, 
ONTARIO M4E 3R4

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

RIVER & WILDER
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, DVD, téléchargements numériques, disques à mémoire flash, cartes 
mémoire et disques durs portatifs préenregistrés avec des émissions de télévision pour enfants; 
émissions de télévision de divertissement pour enfants, téléchargeables ou non, offertes par 
Internet.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; tee-shirts; chapeaux; chandails molletonnés.

 Classe 28
(3) Cannes à pêche et coffres à articles de pêche pour enfants; jouets éducatifs.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de matériel vidéo dans le domaine des émissions de télévision pour 
enfants sur le Web.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web dans le domaine du divertissement pour enfants, à savoir des émissions de 
télévision pour enfants sur le Web non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
production et distribution en ligne d'émissions de télévision pour enfants sur le Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 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=1804420&extension=00


  1,804,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 719

  N  de la demandeo 1,804,436  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

HALLS KIDS
Produits

 Classe 30
Pastilles non médicamenteuses sur bâtonnet ainsi que bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804436&extension=00


  1,804,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 720

  N  de la demandeo 1,804,483  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANBEC CANADA INC, 58 Av Sauriol, Laval, 
QUÉBEC H7N 3A8

MARQUE DE COMMERCE

TUFF SEAL
Produits

 Classe 17
caulking; caulking compounds; caulking materials

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=1804483&extension=00


  1,804,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 721

  N  de la demandeo 1,804,492  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOTTEX SWIMWEAR BRANDS LTD., 1 Yoni 
Netanyahu St. 60200, New Industrial Zone Or 
Yehuda, ISRAEL

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL & FREE JUST LIKE THE SEA
Produits
Vêtements de bain et accessoires, nommément maillots de bain, paréos et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804492&extension=00


  1,804,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 722

  N  de la demandeo 1,804,493  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patins STEP inc., 11-2555 Av Watt, Québec, 
QUÉBEC G1P 3T2

MARQUE DE COMMERCE

STEPSTEEL
Produits

 Classe 28
lames de patin à glace; lames de patins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1804493&extension=00


  1,804,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 723

  N  de la demandeo 1,804,495  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patins STEP inc., 11-2555 Av Watt, Québec, 
QUÉBEC G1P 3T2

MARQUE DE COMMERCE

VSTEEL
Produits

 Classe 28
lames de patin à glace; lames de patins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1804495&extension=00


  1,804,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 724

  N  de la demandeo 1,804,525  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENXBIO Inc., 9712 Medical Center Drive, 
Suite 100, Rockville, MD 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPSITE
SERVICES

Classe 42
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 
87200042 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=1804525&extension=00


  1,804,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 725

  N  de la demandeo 1,804,594  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drytac Corporation, 5601 Eastport Boulevard, 
Richmond, VA 23231, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

SPOTON
Produits

 Classe 16
Supports d'impression, nommément films transparents, translucides et opaques sur lesquels des 
images peuvent être imprimées et qui sont enduits, sur un côté, d'un adhésif autocollant et 
détachable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804594&extension=00


  1,804,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 726

  N  de la demandeo 1,804,638  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSITION LINER
Produits

 Classe 10
(1) Bonneterie de contention médicale; bas de contention à usage médical et sous-bas de 
contention à usage médical.

 Classe 25
(2) Bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 octobre 2016, demande no: 62389/2016 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=1804638&extension=00


  1,804,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 727

  N  de la demandeo 1,804,646  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

MAKE 'SCUIT HAPPEN
Produits

 Classe 30
Craquelins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804646&extension=00


  1,804,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 728

  N  de la demandeo 1,804,649  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOXKEEPING CORPORATION, 2525 
Camino del Rio South, Suite 222, San Diego, 
CA 92108, 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

BOOXKEEPING
SERVICES

Classe 35
Tenue de livres

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,225,629 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=1804649&extension=00


  1,804,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 729

  N  de la demandeo 1,804,658  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDSPI, 155 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO 
M3B 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

DISABILITYGUARD
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804658&extension=00


  1,804,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 730

  N  de la demandeo 1,804,719  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP Y

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

SERVICES
Retail store services featuring cosmetics, makeup, nail polish, cosmetic bags, cosmetic cases, 
cosmetic sponges, make-up brush holders, and make-up brushes.

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=1804719&extension=00


  1,804,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 731

  N  de la demandeo 1,804,793  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc., 27 
Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO 
L2R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR WINE
Produits
Nécessaires de vinification.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne de vin et de nécessaires de vinification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016,
demande no: 87/006,397 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=1804793&extension=00


  1,804,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 732

  N  de la demandeo 1,804,882  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Mary Axe Inc., 222 Belsize Dr., Toronto, 
ONTARIO M4S 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. MARY AXE
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bières, ales, lagers, porters et stouts; articles 
promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, sacs 
fourre-tout, chapeaux et casquettes, sous-verres, verres à boire, verres à bière, ouvre-bouteilles et 
tireuses à bière; contenants de bière, nommément bouteilles et chopes.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail et en gros de bière et de boissons alcoolisées; 
exploitation d'une microbrasserie; services de restaurant et de bar; location d'installations, 
nommément location d'un espace pour des réceptions.

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=1804882&extension=00


  1,804,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 733

  N  de la demandeo 1,804,895  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMI-IPCO, LLC, 46 Stafford Street, P.O. Box 
809, Lawrence, MA 01842, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA DIRECT
Produits

 Classe 24
(1) Tissus à la pièce pour la fabrication de vêtements.

 Classe 25
(2) Tissus à la pièce vendus comme composant de vêtements, nommément de manteaux, de 
vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de chemises, de maillots de sport, de pantalons, 
de robes, de jupes, de pyjamas, de vêtements de dessous, de foulards, de châles, de gants, de 
mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de bandeaux et de visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804895&extension=00


  1,804,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 734

  N  de la demandeo 1,804,896  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTINYTE
Produits
Produit chimique utilisé dans les terreaux pour préserver les nutriments des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804896&extension=00


  1,804,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 735

  N  de la demandeo 1,804,898  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiger-Sul (Canada) Co., 1959 Upper Water 
Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMIPAK
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/
096,117 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=1804898&extension=00


  1,804,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 736

  N  de la demandeo 1,804,986  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Innocap Investment Management Inc. / Gestion 
de placements Innocap Inc., 1155 Metcalfe 
Street, 2nd floor, Montreal, QUEBEC H3B 5G2

MARQUE DE COMMERCE

You steer. We navigate.
SERVICES

Classe 36
Offre de conseils à des tiers en matière d'investissement, services de gestion de portefeuilles, 
services de gestion financière, services de fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1804986&extension=00


  1,805,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 737

  N  de la demandeo 1,805,015  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sébastien Barbeau, 1565 Ch Du 
Lac-Saint-Louis, Léry, QUÉBEC J6N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

BARBEAU L'AUDACIEUSE
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805015&extension=00


  1,805,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 738

  N  de la demandeo 1,805,064  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUNGLE LAND CORP., 2-1033 EDGELEY 
BLVD., CONCORD, ONTARIO L4K 0H4

MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE LAND
Produits
(1) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

(2) Jouets rembourrés et en peluche.

SERVICES
(1) Offre de terrains de jeu intérieurs pour enfants; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des terrains de jeu intérieurs pour enfants; organisation et tenue de fêtes d'enfants.

(2) Planification de fêtes d'enfants.

(3) Offre de salles de réception pour la tenue de fêtes d'enfants; services de casse-croûte; services
de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1805064&extension=00


  1,805,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 739

  N  de la demandeo 1,805,066  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldila, Inc., 14145 Danielson Street, Suite B, 
Poway, CA 92064, 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

SYNERGY
Produits

 Classe 28
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/
203,331 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=1805066&extension=00


  1,805,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 740

  N  de la demandeo 1,805,154  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 4F
, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Hivelink
Produits
Dispositifs de réseautique, nommément cartes réseau, routeurs, concentrateurs, ponts, 
commutateurs et répéteurs; routeurs sans fil; routeurs; routeurs de réseau étendu; cartes 
d'interface réseau ainsi que commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805154&extension=00


  1,805,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 741

  N  de la demandeo 1,805,221  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Shepherds' Trust, 1155 Yonge Street, Suite
603, Toronto, ONTARIO M4T 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

CARING FOR THOSE WHO ALWAYS CARED FOR 
US
SERVICES
Collecte, investissement et déboursement de fonds pour membres du clergé de l'église catholique 
romaine retraités ou handicapés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805221&extension=00


  1,805,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 742

  N  de la demandeo 1,805,232  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The French's Food Company LLC, 4 Mill Ridge 
Lane, Chester, NJ 07930, 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

FRENCH'S NOT YOUR ORDINARY CAESAR
Produits
Boissons à base de jus de tomate et de palourde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805232&extension=00


  1,805,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 743

  N  de la demandeo 1,805,385  Date de production 2016-10-19
 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

Beaver Bud
Produits

 Classe 05
(1) 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
(2) Bonbons.

 Classe 34
(3) Tubes à cigarettes; cigarettes; 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=1805385&extension=00


  1,805,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 744

  N  de la demandeo 1,805,386  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

EVRENZO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, de maladies et des troubles métaboliques, de 
maladies et des troubles respiratoires, de maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles du système nerveux, des infections et de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87/007,543
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=1805386&extension=00


  1,805,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 745

  N  de la demandeo 1,805,390  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sally Beauty International, Inc, 3001 Colorado 
Blvd., Denton, TX 76210, 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

POPSI CURLS
Produits

 Classe 08
Fers à friser électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805390&extension=00


  1,805,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 746

  N  de la demandeo 1,805,391  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPM INDUSTRIES LTD., 3385 Harvester Road,
P.O. Box 699, Burlington, ONTARIO L7R 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING SHOTCRETE EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Vente de machines de construction, nommément de machines pour travaux en béton, de 
bétonnières, de bennes à béton et de machines à projeter le béton; réparation et entretien de 
machines de construction, nommément de machines pour travaux en béton, de bétonnières, de 
bennes à béton et de machines à projeter le béton; offre de formation sur l'équipement et de 
formation à la sécurité concernant l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de construction.

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=1805391&extension=00


  1,805,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 747

  N  de la demandeo 1,805,399  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate Village,
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YUPRIZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805399&extension=00


  1,805,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 748

  N  de la demandeo 1,805,494  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

This is Blueprint Management Ltd., #300 - 415 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP GOOD COMPANY
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar.

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=1805494&extension=00


  1,805,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 749

  N  de la demandeo 1,805,495  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
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

CAVALETTI
Produits

 Classe 12
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=1805495&extension=00


  1,805,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 750

  N  de la demandeo 1,805,496  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Muskoka Maverick Limited, 498 Wicklow Rd, 
Burlington, ONTARIO L7L 2H8

MARQUE DE COMMERCE

SLOTDOG
Produits

 Classe 08
Outils de coupe à main; outils à main; outils à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805496&extension=00


  1,805,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 751

  N  de la demandeo 1,805,497  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
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

PRIOM
Produits

 Classe 12
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=1805497&extension=00


  1,805,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 752

  N  de la demandeo 1,805,498  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
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

FORSETI
Produits

 Classe 12
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=1805498&extension=00


  1,805,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 753

  N  de la demandeo 1,805,518  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Turns
Produits

 Classe 16
Magazines dans le domaine des motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 02 mai 2016, demande no: 302016104060.2/16 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=1805518&extension=00


  1,805,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 754

  N  de la demandeo 1,805,532  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

GOLDWING
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805532&extension=00


  1,805,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 755

  N  de la demandeo 1,805,555  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG KONG 
LIMITED, Suite 1003-04 Houston Centre, 63 
Mody Road, TST East, Kowloon, HONG KONG,
CHINA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE PET HEROES
Produits
Serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, 
maniques en tissu, napperons en tissu, serviettes de plage, serviettes de golf, tabliers, sacs à linge
et rideaux de douche; animaux rembourrés en peluche et jouets en peluche. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805555&extension=00


  1,805,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 756

  N  de la demandeo 1,805,580  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Institute for Advanced Research, 180 
Dundas Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

CIFAR
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une société sans but lucratif qui soutient des réseaux de chercheurs canadiens et 
internationaux dans les domaines des questions scientifiques, sociales et économiques ainsi que 
des questions d'intérêt général; soutien apporté à des programmes de recherche fondamentale et 
de recherche appliquée, à l'échelle nationale et internationale, facilitation de travaux 
multidisciplinaires et financement pour les chercheurs internationaux et leur collaboration, 
développement d'un réseau de chercheurs de diverses institutions nationales et internationales 
ainsi que facilitation et soutien de l'interaction entre les chercheurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805580&extension=00


  1,805,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 757

  N  de la demandeo 1,805,588  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lee Dares, 67 Strathgowan Ave, Toronto, 
ONTARIO M4N 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Chaga-Prash
Produits

 Classe 29
Confitures; confitures à base de ghee, de miel, d'épices et d'herbes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805588&extension=00


  1,805,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 758

  N  de la demandeo 1,805,589  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matt Thompson, 2660 West 8th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2B6

MARQUE DE COMMERCE

Pacific NorthWest Lifestyle
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller;
articles chaussants tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussettes; maillots de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1805589&extension=00


  1,805,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 759

  N  de la demandeo 1,805,590  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIZID
SERVICES

Classe 44
Services cosmétiques d'analyse de la peau.

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=1805590&extension=00


  1,805,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 760

  N  de la demandeo 1,805,594  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
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

SERIES A+
Produits

 Classe 11
Ampoules à DEL et luminaires à DEL pour utilisation dans des bâtiments commerciaux et de vente 
de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87022892 
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=1805594&extension=00


  1,805,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 761

  N  de la demandeo 1,805,600  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rokid Corporation Limited, 4/F, Willow House, 
Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman 
KY-1112, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PEBBLE
Produits

 Classe 09
Équipement intelligent, nommément robot domestique activé par la voix, commandé par la voix, à 
interaction audio, à reconnaissance sémantique et à reconnaissance de l'empreinte vocale intégré 
à des appareils électroménagers intelligents pour en assurer le fonctionnement; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels permettant la communication entre des robots et des appareils 
électroménagers intelligents; programmes d'exploitation enregistrés; matériel informatique; 
minuteries numériques et programmables intégrées pour utilisation avec un robot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805600&extension=00


  1,805,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 762

  N  de la demandeo 1,805,627  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREVERMARK UN DIAMANT EST ÉTERNEL

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

Produits

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

SERVICES

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

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805627&extension=00


  1,805,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 763

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



  1,805,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 764

  N  de la demandeo 1,805,822  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP 3 STEPS TO SCULPT

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

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805822&extension=00


  1,806,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 765

  N  de la demandeo 1,806,353  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Graham Dell, 1521 Parkinson Rd, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3M6

MARQUE DE COMMERCE

Island Life
Produits

 Classe 25
Bikinis; vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
vestes; pantalons; chaussures; shorts; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806353&extension=00


  1,806,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 766

  N  de la demandeo 1,806,399  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAM MORRIS ENDEAVOR 
ENTERTAINMENT, LLC, 9601 Wilshire 
Boulevard, 3rd Floor, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY UPRISING
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, en l'occurrence concerts de musique country; offre de contenu 
numérique à l'aide des médias sociaux, nommément offre de nouvelles, d'information, de 
commentaires, de blogues, de vidéos et d'images concernant la musique country.

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=1806399&extension=00


  1,806,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 767

  N  de la demandeo 1,806,407  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISE THE FUN
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau, jeux de société, jeux de cartes et jeux d'adresse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806407&extension=00


  1,806,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 768

  N  de la demandeo 1,806,444  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 4505 
82 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLOW
Produits

 Classe 21
Gants de jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806444&extension=00


  1,806,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 769

  N  de la demandeo 1,806,445  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, CH-6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OGX
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels, mousses, vaporisateurs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, 
huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux.

(2) Lotions et hydratants pour la peau et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, 
désincrustants pour le corps, huiles pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le 
corps, écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1); 15 octobre 2013 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=1806445&extension=00


  1,806,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 770

  N  de la demandeo 1,806,468  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, NJ 07930, 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

FRENCH'S
Produits
Boissons à base de jus de tomate et de palourde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806468&extension=00


  1,806,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 771

  N  de la demandeo 1,806,470  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, NJ 07930, 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
FRENCH'S

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de banderole
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré

Produits
Boissons à base de jus de tomate et de palourde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806470&extension=00


  1,806,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 772

  N  de la demandeo 1,806,502  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP BROW GLAZE Y

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

Produits

 Classe 03
Make-up preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806502&extension=00


  1,806,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 773

  N  de la demandeo 1,806,586  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate Village,
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYZIUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806586&extension=00


  1,812,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 774

  N  de la demandeo 1,812,993  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCEPT AT SEARS
Produits
Bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets et montres; porte-monnaie, 
fourre-tout, sacs à main et portefeuilles; vêtements, nommément jupes, chandails, hauts en tricot, 
chemises, chemisiers, pantalons, blazers, vestes, manteaux, robes, imperméables, ponchos, 
maillots de bain, tee-shirts, shorts, chandails à col roulé, cafetans, jeans, mitaines, gants d'hiver et 
de conduite, chapeaux, hauts, nommément débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages 
bain-de-soleil, camisoles, hauts en molleton, hauts à mancherons, châles, foulards, vêtements de 
nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, pantalons 
de nuit, shorts de nuit, lingerie, nommément slips et caracos, chaussettes, chaussons, bonneterie, 
foulards, grandes écharpes (ruanas), nommément vêtements (étoles ou châles) surdimensionnés, 
couvrants et polyvalents; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812993&extension=00


  1,813,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 775

  N  de la demandeo 1,813,400  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMI-IPCO, LLC., 46 Stafford Street, P.O. Box 
809, Lawrence, MA 01842, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARTEC POWER AIR
Produits
Tissus à la pièce pour la fabrication de vêtements; isolant thermique pour vêtements; tissus à la 
pièce vendus comme composants de vêtements, nommément de manteaux, de vestes, de parkas, 
d'imperméables, de chandails, de chemises, de maillots de sport, de pantalons, de robes, de jupes,
de pyjamas, de vêtements de dessous, de foulards, de châles, de gants, de mitaines, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de bandeaux et de visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813400&extension=00


  1,813,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 776

  N  de la demandeo 1,813,633  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OEV INTERNATIONAL (HONG KONG) 
COMPANY LIMITED, RMS 801 & 803, 8/F 
BEVERLY HSE 93-107 LOCKHART RD 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OEV

Produits

 Classe 03
(1) Lait nettoyant de toilette; cosmétiques de soins de beauté; rouges à lèvres; colorants capillaires
; brillants à lèvres; crayons à sourcils. .

 Classe 05
(2) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; graisse à traire; préparations pharmaceutiques
pour les soins de la peau des animaux; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments 
vitaminiques; sucre hypocalorique à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; aliments pour bébés.

 Classe 21
(3) Tasses; cruches; verres à boire; peignes électriques; brosses à dents électriques; pinceaux et 
brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813633&extension=00


  1,813,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 777

  N  de la demandeo 1,813,755  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP SOFT MATTE LIP CREAM

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

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813755&extension=00


  1,813,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 778

  N  de la demandeo 1,813,924  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP SIMPLY NUDE

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

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=1813924&extension=00


  1,813,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 779

  N  de la demandeo 1,813,957  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP SIMPLY PINK

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

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=1813957&extension=00


  1,816,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 780

  N  de la demandeo 1,816,474  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP TOTAL CONTROL DROP FOUNDATION

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

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 janvier 2017, demande no: 016219313 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=1816474&extension=00


  1,818,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 781

  N  de la demandeo 1,818,757  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTSOFT
Produits
Pantoufles et sandales de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818757&extension=00


  1,820,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26
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  N  de la demandeo 1,820,197  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP WONDER STICK

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

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820197&extension=00


  1,820,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26
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  N  de la demandeo 1,820,200  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP WONDER PENCIL

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

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820200&extension=00


  1,827,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 784

  N  de la demandeo 1,827,727  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP WONDER CLICK

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

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827727&extension=00


  1,827,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 785

  N  de la demandeo 1,827,945  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP SHIMMER DOWN

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

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827945&extension=00


  1,827,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 786

  N  de la demandeo 1,827,953  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP SOFT &amp; ROSY

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

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827953&extension=00


  1,827,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 787

  N  de la demandeo 1,827,956  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP COMPLETE CONTROL

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

Produits
Éponges et applicateurs de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827956&extension=00


  464,982(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 464,982(01)  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROYAL CANADIAN LEGION, DOMINION 
COMMAND, 86 Aird Place, Ottawa, ONTARIO 
K2L 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGION
Produits
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0464982&extension=01


  1,011,962(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 789

  N  de la demandeo 1,011,962(01)  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SciCan Ltd., 1440 Don Mills Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIM
Produits
Désinfectants nettoyants pour surfaces et instruments médicaux et dentaires, sauf pour verres de 
contact, et produits pour nettoyer et désinfecter les verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1011962&extension=01


  1,492,701(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 790

  N  de la demandeo 1,492,701(01)  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The PUR Company Inc., 23 Kodiak Crescent, 
North York, ONTARIO M3J 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

PUR
Produits
(1) Pentaalcool dérivé du xylose, édulcorants naturels et succédanés de sucre.

(2) Croustilles de chou frisé; maïs éclaté; boissons à base de fruits non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2009 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=1492701&extension=01


  1,616,811(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 791

  N  de la demandeo 1,616,811(01)  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Street Corporation, a Massachusetts 
corporation, One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, 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

STATE STREET GLOBAL EXCHANGE
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour utilisation par des investisseurs institutionnels, des 
investisseurs privés et des organisations de services financiers pour la gestion de portefeuilles, 
pour la comptabilité, pour la négociation, pour les analyses, nommément l'analyse financière de 
placements et de rendement financier, pour la gestion des risques, nommément l'évaluation et la 
réduction des risques associés à des placements, pour la conformité de ceux-ci, nommément 
l'évaluation de la conformité selon des règles et des directives pertinentes, et la production de 
rapports connexes pour le rapprochement d'opérations et la production de rapports connexes.

SERVICES

Classe 42
Consultation dans le domaine des logiciels pour utilisation dans les services financiers; services de
soutien technique et d'assistance, nommément dépannage de logiciels; services de consultation 
dans les domaines de l'implémentation et de l'utilisation de logiciels; installation, essai et 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; fournisseur de services applicatifs 
et services d'hébergement d'applications contenant des logiciels pour la gestion, les opérations, la 
comptabilité, la négociation et l'analyse liées à des portefeuilles, la gestion des risques, la 
conformité et le rapprochement de placements, ainsi que la production de rapports connexes pour 
utilisation par des investisseurs institutionnels, des investisseurs privés ou des organisations de 
services financiers par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la gestion, des opérations, de la comptabilité, de la 
négociation et de l'analyse liées à des portefeuilles, de la gestion des risques, de la conformité et 
du rapprochement de placements, ainsi que de la production de rapports connexes; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels et offre de programmes et d'installations de
sauvegarde.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616811&extension=01


  1,616,811(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 792

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 18 juin 2016, 
demande no: 87/076360 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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Enregistrements

    TMA975,703.  2017-07-13.  1769063-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Now Communications Group Inc.

    TMA975,704.  2017-07-13.  1674608-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
OLEKSANDR BURMENKO

    TMA975,705.  2017-07-13.  1635599-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
zwei GmbH

    TMA975,706.  2017-07-14.  1776599-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Yangzhou City Zhonghuan High-Tech Plastic Co., Ltd.

    TMA975,707.  2017-07-13.  1762643-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender

    TMA975,708.  2017-07-14.  1715921-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Louis Vuitton Malletier

    TMA975,709.  2017-07-14.  1714350-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Louis Vuitton Malletier

    TMA975,710.  2017-07-14.  1714081-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Louis Vuitton Malletier

    TMA975,711.  2017-07-14.  1683185-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA975,712.  2017-07-14.  1682667-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
VINTESSENTIAL LABORATORIES PTY LTD.

    TMA975,713.  2017-07-14.  1681949-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Amarte USA Holdings, Inc.

    TMA975,714.  2017-07-14.  1681448-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA975,715.  2017-07-14.  1752315-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
IMMUNOTEC INC.

    TMA975,716.  2017-07-14.  1754541-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Abaco Systems Holding Corp.
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    TMA975,717.  2017-07-14.  1680284-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
STH WIRE INDUSTRY (M) SDN BHD

    TMA975,718.  2017-07-14.  1637430-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
FAST RETAILING CO., LTD.

    TMA975,719.  2017-07-14.  1677453-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Ronald Minter

    TMA975,720.  2017-07-14.  1656092-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Just Fabulous, Inc.

    TMA975,721.  2017-07-14.  1633397-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Salvin Dental Specialties, Inc.

    TMA975,722.  2017-07-14.  1726220-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ORIENTIS GOURMET, Société par actions simplifiée

    TMA975,723.  2017-07-14.  1725723-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA975,724.  2017-07-14.  1725722-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA975,725.  2017-07-14.  1604384-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
SEAGATE INVESTMENTS LIMITED

    TMA975,726.  2017-07-14.  1678331-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Inner City Cartel Inc.

    TMA975,727.  2017-07-14.  1771340-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Agriculture and Agri-Food Canada

    TMA975,728.  2017-07-14.  1768429-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
EAGLE Q PARTNERS INC.

    TMA975,729.  2017-07-14.  1767288-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA975,730.  2017-07-14.  1705622-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
RED ROBIN INTERNATIONAL, INC.

    TMA975,731.  2017-07-14.  1783205-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA975,732.  2017-07-14.  1778436-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 795

    TMA975,733.  2017-07-14.  1664969-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MITACA S.r.l.

    TMA975,734.  2017-07-14.  1741031-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA975,735.  2017-07-14.  1715918-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Micha Birkhofer

    TMA975,736.  2017-07-14.  1734987-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Mercy-USA for Aid and Development, Inc.

    TMA975,737.  2017-07-14.  1786113-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Grosvenor Montessori Inc.

    TMA975,738.  2017-07-14.  1730587-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Nuplex Industries (Aust) Pty Limited

    TMA975,739.  2017-07-14.  1791324-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
IL GELATO DI CARLOTTA INC.

    TMA975,740.  2017-07-14.  1777489-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Balkamp, Inc.

    TMA975,741.  2017-07-14.  1779899-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Budget Environmental Disposal Inc.

    TMA975,742.  2017-07-14.  1685209-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Wine Group LLC

    TMA975,743.  2017-07-14.  1803210-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA975,744.  2017-07-14.  1661554-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Enbridge Gas Distribution Inc.

    TMA975,745.  2017-07-14.  1650280-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA975,746.  2017-07-14.  1671284-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
KYSELA PERE ET FILS, LTD.

    TMA975,747.  2017-07-14.  1786666-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
The Gillette Company LLC

    TMA975,748.  2017-07-14.  1635370-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
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PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA975,749.  2017-07-14.  1770637-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
KELOWNA ROCKETS HOCKEY ENTERPRISES LTD.

    TMA975,750.  2017-07-14.  1754858-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
VIESUN INC.

    TMA975,751.  2017-07-14.  1753215-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
AMANTII IMPORTS CORP.

    TMA975,752.  2017-07-14.  1754068-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KAREN ROXANNA PICKERING

    TMA975,753.  2017-07-14.  1747906-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA975,754.  2017-07-14.  1763367-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ELCO

    TMA975,755.  2017-07-14.  1758719-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Poly Dome Ontario Inc.

    TMA975,756.  2017-07-14.  1747864-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Wholesome Sweeteners, Inc.

    TMA975,757.  2017-07-14.  1743720-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
2008474 ONTARIO INC.

    TMA975,758.  2017-07-14.  1736608-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Casera Credit Union Limited

    TMA975,759.  2017-07-14.  1724658-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
LOMBO PROMOTION LIMITED

    TMA975,760.  2017-07-14.  1689687-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA975,761.  2017-07-14.  1679665-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Thomas C. Ford

    TMA975,762.  2017-07-14.  1678030-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Red Lobster Hospitality LLC

    TMA975,763.  2017-07-14.  1537266-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
K-2 Corporation
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    TMA975,764.  2017-07-14.  1714573-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Emmy Wu

    TMA975,765.  2017-07-14.  1702327-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ASSOCIATION DES MARCHANDS DE VÉHICULES D'OCCASION DU QUÉBEC INC.

    TMA975,766.  2017-07-14.  1787133-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA975,767.  2017-07-14.  1769684-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA975,768.  2017-07-14.  1720015-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Somos, Inc.

    TMA975,769.  2017-07-14.  1682025-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Giemme Brandscorporate s.p.a.

    TMA975,770.  2017-07-14.  1750089-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dan Nou

    TMA975,771.  2017-07-14.  1611379-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Victory Barber & Brand Ltd.

    TMA975,772.  2017-07-14.  1680680-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NICOLE MILLER

    TMA975,773.  2017-07-14.  1595888-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Summit Industrial Income REIT

    TMA975,774.  2017-07-14.  1767740-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA975,775.  2017-07-14.  1723639-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ROMER LABS DIVISION HOLDING GMBH

    TMA975,776.  2017-07-14.  1742076-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CTB, INC.

    TMA975,777.  2017-07-14.  1783212-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ESTI Branding and Global Sourcing Ltd.

    TMA975,778.  2017-07-14.  1742110-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CTB, INC.

    TMA975,779.  2017-07-14.  1753133-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC
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    TMA975,780.  2017-07-14.  1680744-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Atlantic Safety Products, Inc

    TMA975,781.  2017-07-14.  1756933-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
GIRO INC./LE GROUPE EN INFORMATIQUE ET RECHERCHE OPERATIONNELLE

    TMA975,782.  2017-07-14.  1765992-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bellesa Enterprises

    TMA975,783.  2017-07-14.  1705880-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Escape International (US) LLC

    TMA975,784.  2017-07-14.  1702202-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Solenis Technologies Cayman, L.P.

    TMA975,785.  2017-07-14.  1632542-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Intensity Therapeutics, Inc.

    TMA975,786.  2017-07-14.  1667232-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ADAPTIVE SPECTRUM AND SIGNAL ALIGNMENT, INC.

    TMA975,787.  2017-07-14.  1770541-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
NAPPI INTERNATIONAL USA, INC.

    TMA975,788.  2017-07-14.  1744086-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Cherwell Software, LLC

    TMA975,789.  2017-07-14.  1686325-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ADAPTIVE SPECTRUM AND SIGNAL ALIGNMENT, INC. a legal entity

    TMA975,790.  2017-07-14.  1737449-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
NTTM, LLC

    TMA975,791.  2017-07-14.  1740481-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CARING, HELPING AND NURTURING CHILDREN EVERY STEP (C.H.A.N.C.E.S.) INC.

    TMA975,792.  2017-07-14.  1715422-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Etro S.p.A.

    TMA975,793.  2017-07-14.  1764127-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Interactive Intelligence, Inc.

    TMA975,794.  2017-07-14.  1752022-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SHAKLEE CORPORATION

    TMA975,795.  2017-07-14.  1756069-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
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Debenhams Retail PLC

    TMA975,796.  2017-07-14.  1787145-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Tony Carlucci

    TMA975,797.  2017-07-14.  1768500-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Stylish International Inc.

    TMA975,798.  2017-07-14.  1661270-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA975,799.  2017-07-17.  1747977-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Mykhailo Magal

    TMA975,800.  2017-07-17.  1749634-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
IBC Bridge Canada Inc.

    TMA975,801.  2017-07-14.  1748412-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
9329-6358 Québec inc.

    TMA975,802.  2017-07-14.  1694158-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
YCONIC INC.

    TMA975,803.  2017-07-17.  1720579-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Weiqiang Liao

    TMA975,804.  2017-07-17.  1753429-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
UniTverse Society Inc.

    TMA975,805.  2017-07-17.  1707841-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kristin Bibbs

    TMA975,806.  2017-07-17.  1753428-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
UniTverse Society Inc.

    TMA975,807.  2017-07-14.  1785347-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
RUTHLESS LTD.

    TMA975,808.  2017-07-14.  1785343-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
RUTHLESS LTD.

    TMA975,809.  2017-07-14.  1785344-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
RUTHLESS LTD.

    TMA975,810.  2017-07-14.  1774229-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PRETECS NETWORKS INC.
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    TMA975,811.  2017-07-14.  1786456-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Bustle Inc.

    TMA975,812.  2017-07-17.  1716251-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Natural Particles INC.

    TMA975,813.  2017-07-17.  1756165-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LUCIS TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

    TMA975,814.  2017-07-17.  1671597-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA975,815.  2017-07-17.  1741014-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ENIGMA SOFTWARE GROUP USA, LLC, a legal entity

    TMA975,816.  2017-07-17.  1744420-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA975,817.  2017-07-17.  1782167-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
HANGZHOU LIANTU TRADING CO., LTD.

    TMA975,818.  2017-07-17.  1604978-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
O P I PRODUCTS, INC.

    TMA975,819.  2017-07-17.  1736796-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Cloetta Italia S.r.l.

    TMA975,820.  2017-07-17.  1785826-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Shenzhen Bailuo Technology Co., Ltd.

    TMA975,821.  2017-07-17.  1774726-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Changzhou Wismec Electronics Co., Ltd.

    TMA975,822.  2017-07-17.  1785817-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Dongguan GDRTECH Semiconductor Lighting Co.,Ltd

    TMA975,823.  2017-07-17.  1741434-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION

    TMA975,824.  2017-07-17.  1700334-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PERDUE FOODS LLC

    TMA975,825.  2017-07-17.  1771427-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Continental D.I.A. Diamond Products, Inc.

    TMA975,826.  2017-07-17.  1771327-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Creative Nail Design, Inc.
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    TMA975,827.  2017-07-17.  1763897-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
DK COMPANY VEJLE A/S

    TMA975,828.  2017-07-17.  1780086-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA975,829.  2017-07-17.  1782101-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA975,830.  2017-07-17.  1782591-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
3M Company

    TMA975,831.  2017-07-17.  1729989-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA975,832.  2017-07-17.  1741438-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION

    TMA975,833.  2017-07-17.  1730184-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA975,834.  2017-07-17.  1730195-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG

    TMA975,835.  2017-07-17.  1761962-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Closet Clothing Co. Ltd.

    TMA975,836.  2017-07-17.  1700327-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
PERDUE FOODS LLC

    TMA975,837.  2017-07-17.  1767488-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
AURORA LIMITED

    TMA975,838.  2017-07-17.  1690273-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TRICO PRODUCTS CORPORATION

    TMA975,839.  2017-07-17.  1690554-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA975,840.  2017-07-17.  1736814-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
epics Inc.

    TMA975,841.  2017-07-17.  1774065-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Vari Pro Innovations Inc.

    TMA975,842.  2017-07-17.  1682752-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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Charming Charlie LLC

    TMA975,843.  2017-07-17.  1680745-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Atlantic Safety Products, Inc

    TMA975,844.  2017-07-17.  1781635-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA975,845.  2017-07-17.  1779986-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA975,846.  2017-07-17.  1737625-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Toteme AB

    TMA975,847.  2017-07-17.  1746635-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION, a legal entity

    TMA975,848.  2017-07-17.  1779061-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Vans, Inc.

    TMA975,849.  2017-07-17.  1779063-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Vans, Inc.

    TMA975,850.  2017-07-17.  1786129-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
High Reach Inc.

    TMA975,851.  2017-07-17.  1719433-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LyondellBasell Industries Holdings BV, a legal entity

    TMA975,852.  2017-07-17.  1769757-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA975,853.  2017-07-17.  1753253-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA975,854.  2017-07-17.  1700542-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Amir Hossein Hayeri

    TMA975,855.  2017-07-17.  1741340-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
RONA INC.

    TMA975,856.  2017-07-17.  1756743-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
OXIBIS GROUP, une personne morale

    TMA975,857.  2017-07-17.  1687801-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LG Electronics Inc.
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    TMA975,858.  2017-07-17.  1760983-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Amin Hassanpour Farshour

    TMA975,859.  2017-07-17.  1741842-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
DANIEL KIM

    TMA975,860.  2017-07-17.  1604979-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
O P I PRODUCTS, INC.

    TMA975,861.  2017-07-17.  1744423-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA975,862.  2017-07-17.  1733580-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Daniel Kim

    TMA975,863.  2017-07-17.  1782304-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED

    TMA975,864.  2017-07-17.  1786307-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BIG GUNS ENERGY SERVICES INC.

    TMA975,865.  2017-07-17.  1686204-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Gray & Company

    TMA975,866.  2017-07-17.  1784425-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA975,867.  2017-07-17.  1748585-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
RONA INC.

    TMA975,868.  2017-07-17.  1741343-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
RONA INC.

    TMA975,869.  2017-07-17.  1748586-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
RONA INC.

    TMA975,870.  2017-07-17.  1789329-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Macro-Universe Enterprises Ltd.

    TMA975,871.  2017-07-17.  1788456-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
One Care Home and Community Support

    TMA975,872.  2017-07-17.  1788458-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
One Care Home and Community Support

    TMA975,873.  2017-07-17.  1774071-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Accenture Global Services Limited, a legal entity
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    TMA975,874.  2017-07-17.  1729511-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Formost Fuji Corporation

    TMA975,875.  2017-07-17.  1566926-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA975,876.  2017-07-17.  1686203-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Gray & Company

    TMA975,877.  2017-07-17.  1741341-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
RONA INC.

    TMA975,878.  2017-07-17.  1759421-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
H-D U.S.A., LLC

    TMA975,879.  2017-07-17.  1741342-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
RONA INC.

    TMA975,880.  2017-07-17.  1758313-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Grandma's Home Restaurant Group Co.,LTD

    TMA975,881.  2017-07-17.  1771848-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Tiger Tool International Incorporated

    TMA975,882.  2017-07-17.  1781347-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
COMMUNICATIONS BLEU BLANC ROUGE INC.

    TMA975,883.  2017-07-17.  1773539-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SteelWater Group Inc.

    TMA975,884.  2017-07-17.  1771849-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Tiger Tool International Incorporated

    TMA975,885.  2017-07-17.  1786110-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
XIAMEN PROSUN TRADING CO., LTD.

    TMA975,886.  2017-07-17.  1755892-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PIERREL S.P.A.

    TMA975,887.  2017-07-17.  1772357-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Alliance Apparel Group, Inc.

    TMA975,888.  2017-07-17.  1686693-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ALTAVIA, société anonyme

    TMA975,889.  2017-07-17.  1762149-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
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HIRAM WALKER & SONS LIMITED

    TMA975,890.  2017-07-17.  1765362-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Feasible Fuels Ltd.

    TMA975,891.  2017-07-17.  1691628-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DAIMLER AG, a legal entity

    TMA975,892.  2017-07-17.  1748890-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Professional Business Accountants' Society of Canada

    TMA975,893.  2017-07-17.  1785485-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Les Équipements Lapierre inc.

    TMA975,894.  2017-07-17.  1668934-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA975,895.  2017-07-17.  1686718-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Morley Candy Makers, Inc.

    TMA975,896.  2017-07-17.  1721289-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Overseas Food Trading Ltd.

    TMA975,897.  2017-07-17.  1729839-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Magic B.M. Trading Co. Ltd.

    TMA975,898.  2017-07-17.  1783606-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Les produits Verglass inc.

    TMA975,899.  2017-07-17.  1755167-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Premier Limousine Service Ltd.

    TMA975,900.  2017-07-17.  1748560-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
1286460 Ontario Inc / Capital Equipment Sales

    TMA975,901.  2017-07-17.  1683046-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GOLD KILI TRADING ENTERPRISE (SINGAPORE) PTE LTD

    TMA975,902.  2017-07-17.  1689370-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE

    TMA975,903.  2017-07-17.  1780663-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
IMPERIAL APPAREL GROUP INC.

    TMA975,904.  2017-07-17.  1690616-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français
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    TMA975,905.  2017-07-17.  1690611-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français

    TMA975,906.  2017-07-17.  1676606-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Performix LLC

    TMA975,907.  2017-07-17.  1556532-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Pajar Shoe Company Ltd.

    TMA975,908.  2017-07-17.  1733098-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Frances Valentine, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA975,909.  2017-07-17.  1774158-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
JIANGSU JINSHI MACHINERY GROUP CO., LTD

    TMA975,910.  2017-07-17.  1689353-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION / ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE

    TMA975,911.  2017-07-17.  1711891-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Unique Solutions Design, Ltd.

    TMA975,912.  2017-07-17.  1754608-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SPILO WORLDWIDE, INC., a legal entity

    TMA975,913.  2017-07-17.  1758804-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Adventure Forest Group Limited

    TMA975,914.  2017-07-17.  1765581-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Textron Innovations Inc.

    TMA975,915.  2017-07-17.  1770734-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Holden LLC (an Illinois limited liability company)

    TMA975,916.  2017-07-17.  1772103-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Indie Hops, LLC, an Oregon Limited Liability Company

    TMA975,917.  2017-07-17.  1556668-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA975,918.  2017-07-17.  1557297-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA975,919.  2017-07-17.  1727098-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA975,920.  2017-07-17.  1746098-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
9378006 Canada Inc. DBA as Nanotech Environmental
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    TMA975,921.  2017-07-17.  1685381-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TWI Watches, LLC

    TMA975,922.  2017-07-17.  1736187-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CUI Global, Inc.

    TMA975,923.  2017-07-17.  1789008-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Virtus Real Estate Investment Trust Ltd.

    TMA975,924.  2017-07-17.  1566927-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA975,925.  2017-07-17.  1736189-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CUI Global, Inc.

    TMA975,926.  2017-07-17.  1775811-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
O'Neill Hotels and Resorts Ltd.

    TMA975,927.  2017-07-17.  1709452-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nederburg Wines (Pty) Limited

    TMA975,928.  2017-07-17.  1788062-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
E.D.S. PUMPS & WATER TREATMENT LTD.

    TMA975,929.  2017-07-17.  1767847-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Auvil Fruit Company, Inc.

    TMA975,930.  2017-07-17.  1659775-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA975,931.  2017-07-17.  1546679-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
American Teleconferencing Services, Ltd.

    TMA975,932.  2017-07-17.  1781836-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
8815003 CANADA INC.

    TMA975,933.  2017-07-17.  1764834-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Canadian Association of Financial Institutions in Insurance

    TMA975,934.  2017-07-17.  1685374-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TWI Watches, LLC

    TMA975,935.  2017-07-17.  1767808-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MORRIS NATIONAL INC.

    TMA975,936.  2017-07-17.  1740561-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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CUI Global, Inc.

    TMA975,937.  2017-07-17.  1736188-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CUI Global, Inc.

    TMA975,938.  2017-07-17.  1789006-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Winchester Real Estate Investment Trust Ltd.

    TMA975,939.  2017-07-17.  1778625-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SUPERCHUTE LTD.

    TMA975,940.  2017-07-17.  1710959-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA975,941.  2017-07-17.  1753001-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Garcia B.V.

    TMA975,942.  2017-07-17.  1685376-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
TWI Watches, LLC

    TMA975,943.  2017-07-17.  1668535-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA975,944.  2017-07-17.  1768663-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Campsite Global Inc.

    TMA975,945.  2017-07-17.  1788691-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Stuff Technologies Inc.

    TMA975,946.  2017-07-17.  1765042-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Seagull Scientific, Inc.

    TMA975,947.  2017-07-17.  1787928-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA975,948.  2017-07-17.  1764906-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Roski Composites inc.

    TMA975,949.  2017-07-17.  1534647-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

    TMA975,950.  2017-07-17.  1750503-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Construction virtuelle et technologie BIM One inc.

    TMA975,951.  2017-07-17.  1507436-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Bentek Systems Ltd.
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    TMA975,952.  2017-07-17.  1687324-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LIBERTE MARQUES S.A.R.L.

    TMA975,953.  2017-07-17.  1727720-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hudson Grace, LLC (a limited liability company organized under the law of California)

    TMA975,954.  2017-07-17.  1761772-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Wen Xiu Shi

    TMA975,955.  2017-07-17.  1761743-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Wen Xiu Shi

    TMA975,956.  2017-07-17.  1754159-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Pi CO. IP Inc.

    TMA975,957.  2017-07-17.  1685390-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TWI Watches, LLC

    TMA975,958.  2017-07-17.  1775554-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Medical Imaging Consultants, a partnership created under the laws of the Province of Alberta

    TMA975,959.  2017-07-17.  1767848-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Auvil Fruit Company, Inc.

    TMA975,960.  2017-07-17.  1633672-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA975,961.  2017-07-17.  1776559-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Precision Greens Inc.

    TMA975,962.  2017-07-17.  1768537-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Amson Global Inc.

    TMA975,963.  2017-07-17.  1768538-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Amson Global Inc.

    TMA975,964.  2017-07-17.  1639057-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Glencore International AG

    TMA975,965.  2017-07-17.  1771805-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
MARIA-ELENA DETENBECK

    TMA975,966.  2017-07-17.  1787420-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
United Airlines, Inc.

    TMA975,967.  2017-07-17.  1739463-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Lindsay Park Sports Society
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    TMA975,968.  2017-07-17.  1712753-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Mattamy (Monarch) Limited

    TMA975,969.  2017-07-17.  1730041-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SPANDRELTECH LTD.

    TMA975,970.  2017-07-17.  1774030-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Cheryl Foley

    TMA975,971.  2017-07-17.  1765292-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Byron Richard Nelson

    TMA975,972.  2017-07-18.  1659345-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
East End Foods Plc

    TMA975,973.  2017-07-18.  1659344-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
East End Foods Plc

    TMA975,974.  2017-07-18.  1638105-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Celeb LLC

    TMA975,975.  2017-07-18.  1638104-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Celeb LLC

    TMA975,976.  2017-07-18.  1674990-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Philip Morris Products S.A.

    TMA975,977.  2017-07-18.  1638101-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Celeb LLC

    TMA975,978.  2017-07-18.  1713998-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA975,979.  2017-07-18.  1563046-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Wings for Life - Spinal Cord Research Private Foundation

    TMA975,980.  2017-07-18.  1681452-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Great Himalaya Foods Inc.

    TMA975,981.  2017-07-18.  1685484-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA975,982.  2017-07-18.  1685204-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA975,983.  2017-07-18.  1683109-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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JOCKEY INTERNATIONAL INC.

    TMA975,984.  2017-07-18.  1681879-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Liqui-Box Corporation (an Ohio corporation)

    TMA975,985.  2017-07-18.  1767739-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA975,986.  2017-07-18.  1681173-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Celeb LLC

    TMA975,987.  2017-07-18.  1742109-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Pitney Bowes Software Inc. (Delaware Corporation)

    TMA975,988.  2017-07-18.  1727435-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
HUBZOO GLOBAL DATA TECHNOLOGIES LIMITED

    TMA975,989.  2017-07-18.  1681297-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KAHALA FRANCHISING, L.L.C.

    TMA975,990.  2017-07-18.  1644555-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
0979690 B.C. Ltd.

    TMA975,991.  2017-07-18.  1722086-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Les Représentations BC

    TMA975,992.  2017-07-18.  1686305-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Kabushiki Kaisha Japan Gateway (also trading as Japan Gateway Co., Ltd.)

    TMA975,993.  2017-07-18.  1713903-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
POKER CENTRAL LLC

    TMA975,994.  2017-07-18.  1686308-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Kabushiki Kaisha Japan Gateway (also trading as Japan Gateway Co., Ltd.)

    TMA975,995.  2017-07-18.  1705970-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Loblaws Inc.

    TMA975,996.  2017-07-18.  1704468-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Private Managed Forest Land Council

    TMA975,997.  2017-07-18.  1701472-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Solenis Technologies Cayman, L.P.

    TMA975,998.  2017-07-18.  1683963-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
FFY GARMENT LTD.
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    TMA975,999.  2017-07-18.  1682099-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Olivier Bernard

    TMA976,000.  2017-07-18.  1549998-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Baxter International Inc.

    TMA976,001.  2017-07-18.  1672365-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Dune Holdings Limited

    TMA976,002.  2017-07-18.  1733774-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SolarWinds MSP UK Limited

    TMA976,003.  2017-07-18.  1755467-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
leadership choices GmbH

    TMA976,004.  2017-07-18.  1720408-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
642891 NB INC.

    TMA976,005.  2017-07-18.  1606294-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BAE Systems plc

    TMA976,006.  2017-07-18.  1606141-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BAE Systems plc

    TMA976,007.  2017-07-18.  1776490-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
2262914 Ontario Inc.

    TMA976,008.  2017-07-18.  1758651-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Global Fresh Inc.

    TMA976,009.  2017-07-18.  1770246-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
3075487 Manitoba Ltd., d/b/a NRG Management

    TMA976,010.  2017-07-18.  1750804-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
POLYEXPERT INC.

    TMA976,011.  2017-07-18.  1773961-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
2253964 Ontario Inc.

    TMA976,012.  2017-07-18.  1750620-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA976,013.  2017-07-18.  1728794-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Signum Biosciences, Inc.

    TMA976,014.  2017-07-18.  1702064-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Body Glove IP Holdings LP
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    TMA976,015.  2017-07-18.  1762690-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Verscene Inc.

    TMA976,016.  2017-07-18.  1739654-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SSB Wind Systems GmbH & Co. KG

    TMA976,017.  2017-07-18.  1717505-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SSB WIND SYSTEMS GMBH & CO. KG

    TMA976,018.  2017-07-18.  1778662-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
StayBillety Inc.

    TMA976,019.  2017-07-18.  1788849-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SeaFirst Insurance Brokers Ltd.

    TMA976,020.  2017-07-18.  1702073-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Body Glove IP Holdings LP

    TMA976,021.  2017-07-18.  1536536-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
Andrew Peller Limited

    TMA976,022.  2017-07-18.  1752834-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Skyjack Inc.

    TMA976,023.  2017-07-18.  1741267-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
STERIS Corporation

    TMA976,024.  2017-07-18.  1761976-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA976,025.  2017-07-18.  1764595-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
James Jason Tom-Yew

    TMA976,026.  2017-07-18.  1775295-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Taylor Stinson

    TMA976,027.  2017-07-18.  1752832-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Skyjack Inc.

    TMA976,028.  2017-07-18.  1784145-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
OPEN LLP

    TMA976,029.  2017-07-18.  1692564-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
pewag austria GmbH

    TMA976,030.  2017-07-18.  1737292-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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Protorque Connection Technologies, Ltd.

    TMA976,031.  2017-07-18.  1774468-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Hukseflux Holding B.V.

    TMA976,032.  2017-07-18.  1714537-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Raja Otaqui

    TMA976,033.  2017-07-18.  1639700-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Maytag Limited

    TMA976,034.  2017-07-18.  1760625-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Plus Pack A/S (a Danish private limited company)

    TMA976,035.  2017-07-18.  1765876-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Amalie AOC, Ltd.

    TMA976,036.  2017-07-18.  1554962-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
7666705 Canada Inc.

    TMA976,037.  2017-07-18.  1761979-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA976,038.  2017-07-18.  1761993-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA976,039.  2017-07-18.  1761986-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA976,040.  2017-07-18.  1683175-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Perfect Memorials LLC

    TMA976,041.  2017-07-18.  1781995-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Hengestone Holdings, Inc.

    TMA976,042.  2017-07-18.  1707517-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SheNative Goods Inc.

    TMA976,043.  2017-07-18.  1761991-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA976,044.  2017-07-18.  1556670-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA976,045.  2017-07-18.  1753119-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Health In Motion Rehabilitation Inc
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    TMA976,046.  2017-07-18.  1659484-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA976,047.  2017-07-18.  1631430-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Cwachsberg Holdings Inc.

    TMA976,048.  2017-07-18.  1600671-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Labatt Brewing Company Limited

    TMA976,049.  2017-07-18.  1777280-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Bernhard Dietz

    TMA976,050.  2017-07-18.  1747668-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jaclyn O'Connor

    TMA976,051.  2017-07-18.  1695229-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ams AG

    TMA976,052.  2017-07-18.  1747666-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jaclyn O'Connor

    TMA976,053.  2017-07-18.  1698151-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
LyondellBasell Industries Holdings BV, a legal entity

    TMA976,054.  2017-07-18.  1685954-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA976,055.  2017-07-18.  1734964-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Catalyst Development Inc.

    TMA976,056.  2017-07-18.  1745008-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA976,057.  2017-07-18.  1774806-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA976,058.  2017-07-18.  1777383-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA976,059.  2017-07-18.  1777716-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA976,060.  2017-07-18.  1780274-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA976,061.  2017-07-18.  1787022-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Robert St. Louis



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-26

Vol. 64 No. 3274 page 816

    TMA976,062.  2017-07-18.  1770736-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ANDREAS LOULADAKIS

    TMA976,063.  2017-07-18.  1779397-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Haworth, Inc.

    TMA976,064.  2017-07-18.  1787021-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Robert St. Louis

    TMA976,065.  2017-07-18.  1534401-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA976,066.  2017-07-18.  1627759-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Rockwell Automation, Inc.

    TMA976,067.  2017-07-18.  1770624-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Dong Phuong Group Partnership

    TMA976,068.  2017-07-18.  1744700-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
DW Partners, LP

    TMA976,069.  2017-07-18.  1695998-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TBGolf Inc.

    TMA976,070.  2017-07-18.  1686911-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA976,071.  2017-07-18.  1751883-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Crimson Consulting (UK) Ltd

    TMA976,072.  2017-07-18.  1617784-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Tech Art, Inc.

    TMA976,073.  2017-07-18.  1765127-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Big Potato Limited

    TMA976,074.  2017-07-18.  1344156-00.  Vol.56 Issue 2835.  2009-02-25. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA976,075.  2017-07-18.  1668111-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
EDITIONS OUROZ

    TMA976,076.  2017-07-18.  1771268-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Miles Leutner

    TMA976,077.  2017-07-18.  1768141-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Lloyds Laboratories Inc.

    TMA976,078.  2017-07-18.  1770793-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
andreas louladakis

    TMA976,079.  2017-07-18.  1736402-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
360 Electrical, LLC.

    TMA976,080.  2017-07-18.  1737037-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MAPLE DIVERSITY COMMUNICATIONS INC.

    TMA976,081.  2017-07-18.  1762194-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
9516077 Canada Inc.

    TMA976,082.  2017-07-18.  1686049-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Rosa Mexicano Brands, Inc., (corporation New York)

    TMA976,083.  2017-07-18.  1749822-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ALLINIAL GLOBAL

    TMA976,084.  2017-07-18.  1767711-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Mevex Corporation

    TMA976,085.  2017-07-18.  1734199-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA976,086.  2017-07-18.  1735014-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Loopio Inc.

    TMA976,087.  2017-07-18.  1344153-00.  Vol.56 Issue 2839.  2009-03-25. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA976,088.  2017-07-18.  1741904-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth One du Canada

    TMA976,089.  2017-07-18.  1738162-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
T.E.S. Contract Services Inc.

    TMA976,090.  2017-07-18.  1733473-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
T.E.S. Contract Services Inc.

    TMA976,091.  2017-07-18.  1742762-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Kastle Systems International LLC

    TMA976,092.  2017-07-18.  1734484-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BISSELL Homecare, Inc.
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    TMA976,093.  2017-07-18.  1767713-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Mevex Corporation

    TMA976,094.  2017-07-18.  1733467-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
T.E.S. Contract Services Inc.

    TMA976,095.  2017-07-18.  1698049-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Rogelio Nuño Horta

    TMA976,096.  2017-07-18.  1744683-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
DW Partners, LP

    TMA976,097.  2017-07-18.  1786369-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Gaudry Normand

    TMA976,098.  2017-07-18.  1755507-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
TRACOE medical GmbH

    TMA976,099.  2017-07-18.  1756178-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Ram McAllister

    TMA976,100.  2017-07-19.  1709625-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Wallytech Electronics Co., Ltd.

    TMA976,101.  2017-07-19.  1760704-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Lingxian Mou

    TMA976,102.  2017-07-18.  1769593-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Premier Marine, Inc.

    TMA976,103.  2017-07-18.  1785172-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
2516727 Ontario Inc.

    TMA976,104.  2017-07-18.  1768443-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CERTEK HEAT MACHINES INC.

    TMA976,105.  2017-07-18.  1701906-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
DesignWorks Investments, LLC, a limited liability company

    TMA976,106.  2017-07-18.  1689158-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SEA DELIGHT CANADA SLU

    TMA976,107.  2017-07-18.  1737611-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Ya-Ya Shirt Company Holding B.V.

    TMA976,108.  2017-07-18.  1689952-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
International Materials & Technology Pty Ltd
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    TMA976,109.  2017-07-18.  1681748-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Lift Cannabis Co. Ltd

    TMA976,110.  2017-07-19.  1721063-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CASA VINICOLA ZONIN S.P.A.

    TMA976,111.  2017-07-18.  1779856-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
VEMAR CO., LTD.

    TMA976,112.  2017-07-18.  1707742-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
VIRAWARE INC.

    TMA976,113.  2017-07-19.  1681999-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA976,114.  2017-07-19.  1656707-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
METEO CONSULT, SAS

    TMA976,115.  2017-07-19.  1677156-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ROZON BATTERIES INC.

    TMA976,116.  2017-07-19.  1751500-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Mother Parker's Tea & Coffee Inc.

    TMA976,117.  2017-07-19.  1613248-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ZODIAK KIDS STUDIO FRANCE

    TMA976,118.  2017-07-19.  1730301-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Kerry Parsons

    TMA976,119.  2017-07-19.  1715989-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Mike Wallace

    TMA976,120.  2017-07-19.  1657767-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
2334545 ONTARIO LIMITED

    TMA976,121.  2017-07-19.  1681986-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Squawkin Inc.

    TMA976,122.  2017-07-19.  1784956-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
TRANTOR REALTY INC

    TMA976,123.  2017-07-19.  1708096-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA976,124.  2017-07-19.  1682257-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
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My Replenishment Inc.

    TMA976,125.  2017-07-19.  1636991-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA976,126.  2017-07-19.  1757801-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Scent Kapture, LLC

    TMA976,127.  2017-07-19.  1682859-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA976,128.  2017-07-19.  1682860-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA976,129.  2017-07-19.  1682854-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA976,130.  2017-07-19.  1682853-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA976,131.  2017-07-19.  1682747-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Alliance Pharmaceuticals Limited

    TMA976,132.  2017-07-19.  1670172-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Beats Electronics, LLC

    TMA976,133.  2017-07-19.  1777715-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA976,134.  2017-07-19.  1681983-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA976,135.  2017-07-19.  1749066-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Bora Creations S.L.

    TMA976,136.  2017-07-19.  1750808-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Shift4 Corporation

    TMA976,137.  2017-07-19.  1640619-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
2360083 ONTARIO LIMITED

    TMA976,138.  2017-07-19.  1526050-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
American Sports Licensing, LLC

    TMA976,139.  2017-07-19.  1770098-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
FLOW WATER INC.
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    TMA976,140.  2017-07-19.  1774297-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
G ADVENTURES INC.

    TMA976,141.  2017-07-19.  1686447-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
NEIL FROTTEN

    TMA976,142.  2017-07-19.  1791133-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA976,143.  2017-07-19.  1791132-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA976,144.  2017-07-19.  1698347-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
LINSINGER MASCHINENBAU GESELLSCHAFT m.b.H., a legal entity

    TMA976,145.  2017-07-19.  1787686-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA976,146.  2017-07-19.  1491603-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Argon Medical Devices, Inc.

    TMA976,147.  2017-07-19.  1683473-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Sherpa Kids International Pty Ltd

    TMA976,148.  2017-07-19.  1693725-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Fit & Fresh, Inc.

    TMA976,149.  2017-07-19.  1491141-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
CMH Records Inc.

    TMA976,150.  2017-07-19.  1697311-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA976,151.  2017-07-19.  1703921-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
M.K. PLASTICS CORPORATION

    TMA976,152.  2017-07-19.  1691976-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
QlikTech International AB

    TMA976,153.  2017-07-19.  1682901-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ITF Licensing (UK) Ltd

    TMA976,154.  2017-07-19.  1682856-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA976,155.  2017-07-19.  1734153-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG
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    TMA976,156.  2017-07-19.  1659282-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Berry Global, Inc.

    TMA976,157.  2017-07-19.  1691915-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA976,158.  2017-07-19.  1676295-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Hoovest Enterprises Corp.

    TMA976,159.  2017-07-19.  1658802-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA976,160.  2017-07-19.  1790478-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ATLANTIC BEEF PRODUCTS INC.

    TMA976,161.  2017-07-19.  1687560-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Great Incorporated

    TMA976,162.  2017-07-19.  1777654-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ARTISAN & ARTIST CO., LTD.

    TMA976,163.  2017-07-19.  1687485-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Thread Collective Inc.

    TMA976,164.  2017-07-19.  1695539-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CloudVelox, Inc.

    TMA976,165.  2017-07-19.  1774774-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GVE Global Vision Inc.

    TMA976,166.  2017-07-19.  1788388-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Wanderer Bracelets LLC

    TMA976,167.  2017-07-19.  1789169-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JAK Investments Ltd.

    TMA976,168.  2017-07-19.  1789514-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

    TMA976,169.  2017-07-19.  1691731-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
XIAMEN MEITU TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA976,170.  2017-07-19.  1689585-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
XIAMEN MEITU TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA976,171.  2017-07-19.  1748783-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
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Lee Valley Tools Ltd.

    TMA976,172.  2017-07-19.  1686118-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FIRST AID BEAUTY LTD.

    TMA976,173.  2017-07-19.  1711805-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Speedplay, Inc.

    TMA976,174.  2017-07-19.  1689130-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Farm Tub LLC

    TMA976,175.  2017-07-19.  1689586-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
XIAMEN MEITU TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA976,176.  2017-07-19.  1689584-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
XIAMEN MEITU TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA976,177.  2017-07-19.  1730877-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Calterra Land Developments Inc.

    TMA976,178.  2017-07-19.  1758470-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Les Aliments Impress S.E.C.

    TMA976,179.  2017-07-19.  1618447-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC

    TMA976,180.  2017-07-19.  1618442-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC

    TMA976,181.  2017-07-19.  1770988-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Tarek Kudsi Alattar

    TMA976,182.  2017-07-19.  1685826-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
517255 B.C. Ltd.

    TMA976,183.  2017-07-19.  1774446-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA976,184.  2017-07-19.  1694972-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
P.R. Investments Inc.

    TMA976,185.  2017-07-19.  1707506-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Permascand Aktiebolag

    TMA976,186.  2017-07-19.  1765718-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
robert butler
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    TMA976,187.  2017-07-19.  1773773-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
IGLOO PRODUCTS CORP.

    TMA976,188.  2017-07-19.  1684224-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SHISEIDO COMPANY, LIMITED

    TMA976,189.  2017-07-19.  1352521-00.  Vol.55 Issue 2801.  2008-07-02. 
LOUVER-LITE LIMITED

    TMA976,190.  2017-07-19.  1684225-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SHISEIDO COMPANY, LIMITED

    TMA976,191.  2017-07-19.  1632642-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
DOMINION DIAMOND CORPORATION, a legal entity

    TMA976,192.  2017-07-19.  1599312-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Merck KGaA

    TMA976,193.  2017-07-19.  1771688-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CamelBak Products, LLC

    TMA976,194.  2017-07-19.  1779552-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VOLVO TRUCK CORPORATION

    TMA976,195.  2017-07-19.  1684413-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
F.LLI GANCIA & C. S.P.A., legal entity

    TMA976,196.  2017-07-19.  1686219-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Denank Beheer B.V.

    TMA976,197.  2017-07-19.  1622039-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Burton's Foods Limited

    TMA976,198.  2017-07-19.  1785759-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Prism RC Inc.

    TMA976,199.  2017-07-19.  1745475-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA976,200.  2017-07-19.  1788206-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Vicini Homes Ltd.

    TMA976,201.  2017-07-19.  1754413-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Vins Arterra Canada, divison Québec, Inc.

    TMA976,202.  2017-07-19.  1751170-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
DRVEN, Inc.
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    TMA976,203.  2017-07-19.  1751165-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
DRVEN, Inc.

    TMA976,204.  2017-07-19.  1779277-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Parfums Cesar Madfai Perfumes Inc

    TMA976,205.  2017-07-19.  1695455-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Samuel Martin Schenk and Timothy M. Kane, a partnership, doing business as Treemote

    TMA976,206.  2017-07-19.  1710820-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Hall & Dorkin Limited

    TMA976,207.  2017-07-19.  1773266-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA976,208.  2017-07-19.  1773268-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA976,209.  2017-07-19.  1773265-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA976,210.  2017-07-19.  1759133-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA976,211.  2017-07-19.  1708265-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA976,212.  2017-07-19.  1715844-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA976,213.  2017-07-19.  1719231-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA976,214.  2017-07-19.  1705818-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA976,215.  2017-07-19.  1788205-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Vicini Homes Ltd.

    TMA976,216.  2017-07-19.  1696672-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Apropoz Distribution inc.

    TMA976,217.  2017-07-19.  1760910-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Aegis Environmental Management, Inc.

    TMA976,218.  2017-07-19.  1723457-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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Apropoz Distribution Inc.

    TMA976,219.  2017-07-19.  1689096-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ansys, Inc.

    TMA976,220.  2017-07-19.  1719233-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA976,221.  2017-07-19.  1692948-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HGST NETHERLANDS B.V.

    TMA976,222.  2017-07-19.  1771883-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
XPO LOGISTICS, INC.

    TMA976,223.  2017-07-19.  1781311-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New Look Inc.

    TMA976,224.  2017-07-19.  1781653-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Thor Tech, Inc.

    TMA976,225.  2017-07-19.  1760911-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Aegis Environmental Management, Inc.

    TMA976,226.  2017-07-19.  1760912-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Aegis Environmental Management, Inc.

    TMA976,227.  2017-07-19.  1786857-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ACCESSIT CORP.

    TMA976,228.  2017-07-19.  1773569-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Encycle Therapeutics Inc.

    TMA976,229.  2017-07-19.  1684433-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA976,230.  2017-07-19.  1719732-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
KABELWERK EUPEN A.G.

    TMA976,231.  2017-07-19.  1725032-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA976,232.  2017-07-19.  1705819-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA976,233.  2017-07-19.  1781310-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New Look Inc.
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    TMA976,234.  2017-07-19.  1682679-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Tritium Software, S.L.

    TMA976,235.  2017-07-19.  1757535-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Ventura Foods, LLC

    TMA976,236.  2017-07-19.  1757536-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Ventura Foods, LLC

    TMA976,237.  2017-07-19.  1692016-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V.

    TMA976,238.  2017-07-19.  1692018-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V.

    TMA976,239.  2017-07-19.  1786237-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Watermelon Ball, LLC

    TMA976,240.  2017-07-19.  1771844-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Aukey E-Business Co., Ltd.

    TMA976,241.  2017-07-19.  1755581-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Bao Xi Liu

    TMA976,242.  2017-07-19.  1644257-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Thomas Louys Morin-Brault

    TMA976,243.  2017-07-19.  1766124-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
A.W. Faber-Castell USA, Inc.

    TMA976,244.  2017-07-19.  1786525-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GUINOT

    TMA976,245.  2017-07-19.  1788294-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Iradesso Communications Corp.

    TMA976,246.  2017-07-19.  1733379-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
FRUITICANA PRODUCE LTD.

    TMA976,247.  2017-07-19.  1692034-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V.

    TMA976,248.  2017-07-19.  1734907-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Società Agricola VELITERNA VINI SRL

    TMA976,249.  2017-07-19.  1789402-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SHENZHEN CYX TECHNOLOGY CO., LTD.
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    TMA976,250.  2017-07-19.  1782451-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Dongguan Hongtu Mould Industrial Co., Ltd

    TMA976,251.  2017-07-20.  1775556-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Jim Pattison Developments Ltd.

    TMA976,252.  2017-07-20.  1460766-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA976,253.  2017-07-20.  1769736-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Kaffe Magnum Opus, Inc.

    TMA976,254.  2017-07-20.  1769719-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Kaffe Magnum Opus, Inc.

    TMA976,255.  2017-07-20.  1768595-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
MyHealth Professional Services Corp.

    TMA976,256.  2017-07-20.  1767274-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Beiersdorf AG

    TMA976,257.  2017-07-20.  1762534-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
TRUWORTHS LTD., a legal entity

    TMA976,258.  2017-07-20.  1760850-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Bristol-Myers Squibb Pharma Company

    TMA976,259.  2017-07-20.  1683414-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Serval, Société par actions simplifiée

    TMA976,260.  2017-07-20.  1682821-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Pennzoil - Quaker State Company

    TMA976,261.  2017-07-20.  1777286-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Brad Penn Lubricants, LLC

    TMA976,262.  2017-07-20.  1782798-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA976,263.  2017-07-20.  1795110-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Proven Winners North America LLC

    TMA976,264.  2017-07-20.  1753639-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Western Glove Works

    TMA976,265.  2017-07-20.  1752756-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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Unilever PLC

    TMA976,266.  2017-07-20.  1571877-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA976,267.  2017-07-20.  1690559-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Essentia Water, LLC

    TMA976,268.  2017-07-20.  1685897-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA976,269.  2017-07-20.  1760726-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Report Collection Inc.

    TMA976,270.  2017-07-20.  1684502-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
2022839 Ontario Inc.

    TMA976,271.  2017-07-20.  1737232-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lollytogs, Ltd.

    TMA976,272.  2017-07-20.  1527848-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Green Made Easy Inc.

    TMA976,273.  2017-07-20.  1730214-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BROADHEAD BREWING COMPANY LTD.

    TMA976,274.  2017-07-20.  1785649-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Historic Profiles Ltd.

    TMA976,275.  2017-07-20.  1775480-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PaulsCorp, LLC

    TMA976,276.  2017-07-20.  1657067-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CREW Republic Brewery GmbH

    TMA976,277.  2017-07-20.  1658803-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA976,278.  2017-07-20.  1726970-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Thirty Three Threads, Inc.

    TMA976,279.  2017-07-20.  1714869-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Wiley X, Inc.

    TMA976,280.  2017-07-20.  1684094-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Northwest Holdings Ltd.
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    TMA976,281.  2017-07-20.  1686493-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Holding ICAR International inc.

    TMA976,282.  2017-07-20.  1784492-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA976,283.  2017-07-20.  1758066-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Evolix

    TMA976,284.  2017-07-20.  1700665-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Vins Arterra Canada, divison Québec, Inc.

    TMA976,285.  2017-07-20.  1712467-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TMC Distributing Ltd.

    TMA976,286.  2017-07-20.  1736344-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Chatham Imports, Inc.

    TMA976,287.  2017-07-20.  1682902-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ITF Licensing (UK) Ltd

    TMA976,288.  2017-07-20.  1684742-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Rolf-Roland Wolf GmbH

    TMA976,289.  2017-07-20.  1738085-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
OLYMPUS CORPORATION, a legal entity

    TMA976,290.  2017-07-20.  1781134-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Warsaw Orthopedic, Inc.

    TMA976,291.  2017-07-20.  1637654-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Central Graphics and Container Group Ltd.

    TMA976,292.  2017-07-20.  1637653-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Central Graphics and Container Group Ltd.

    TMA976,293.  2017-07-20.  1784858-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
FILTREXX CANADA INC.

    TMA976,294.  2017-07-20.  1765968-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Laticrete International Inc.

    TMA976,295.  2017-07-20.  1773272-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
QUADRANT BIOSCIENCES INC

    TMA976,296.  2017-07-20.  1765395-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
MBN Management Inc.
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    TMA976,297.  2017-07-20.  1714309-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Central Wire Industries Ltd.

    TMA976,298.  2017-07-20.  1714326-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Central Wire Industries Ltd.

    TMA976,299.  2017-07-20.  1714314-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Central Wire Industries Ltd.

    TMA976,300.  2017-07-20.  1714316-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Central Wire Industries Ltd.

    TMA976,301.  2017-07-20.  1714322-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Central Wire Industries Ltd.

    TMA976,302.  2017-07-20.  1714321-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Central Wire Industries Ltd.

    TMA976,303.  2017-07-20.  1769417-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Alveo Pty Ltd

    TMA976,304.  2017-07-20.  1784312-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Q-Line Trucking Ltd.

    TMA976,305.  2017-07-20.  1765396-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MBN Management Inc.

    TMA976,306.  2017-07-20.  1787606-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Bellwoods Holdings Inc.

    TMA976,307.  2017-07-20.  1785466-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA976,308.  2017-07-20.  1768047-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Kin Eron Lui

    TMA976,309.  2017-07-20.  1765400-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MBN Management Inc.

    TMA976,310.  2017-07-20.  1765397-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MBN Management Inc.

    TMA976,311.  2017-07-20.  1773303-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
OSSIAN VIDES Y VINOS, S.L.

    TMA976,312.  2017-07-20.  1662219-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
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Protocase Inc.

    TMA976,313.  2017-07-20.  1785468-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA976,314.  2017-07-20.  1785459-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA976,315.  2017-07-20.  1785465-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA976,316.  2017-07-20.  1759429-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
H-D U.S.A., LLC

    TMA976,317.  2017-07-20.  1785463-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA976,318.  2017-07-20.  1730347-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
R3D CONSEIL INC./R3D CONSULTING INC.

    TMA976,319.  2017-07-20.  1783981-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Shenzhen Boyi Industry & Trade Co., Ltd.

    TMA976,320.  2017-07-20.  1765398-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MBN Management Inc.

    TMA976,321.  2017-07-20.  1730349-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
R3D CONSEIL INC./R3D CONSULTING INC.

    TMA976,322.  2017-07-20.  1732505-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
MAEIL FOODS CO., LTD and G.EAST CO., LTD in a joint venture

    TMA976,323.  2017-07-20.  1787306-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Gray Ridge Eggs Inc.

    TMA976,324.  2017-07-20.  1660512-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Ripstop LLP

    TMA976,325.  2017-07-20.  1739195-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TOTAL LIFE CHANGES, LLC

    TMA976,326.  2017-07-20.  1714315-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Central Wire Industries Ltd.

    TMA976,327.  2017-07-20.  1760792-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA
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    TMA976,328.  2017-07-20.  1588598-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
COELUX S.R.L. a legal entity

    TMA976,329.  2017-07-20.  1779589-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Tobii DynaVox LLC

    TMA976,330.  2017-07-20.  1714310-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Central Wire Industries Ltd.

    TMA976,331.  2017-07-20.  1714323-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Central Wire Industries Ltd.

    TMA976,332.  2017-07-20.  1680933-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SCALIAN

    TMA976,333.  2017-07-20.  1754781-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Tobii DynaVox LLC

    TMA976,334.  2017-07-20.  1686271-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
LIFE SAFETY DISTRIBUTION GmbH

    TMA976,335.  2017-07-20.  1679285-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Michael Chai

    TMA976,336.  2017-07-20.  1785808-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA976,337.  2017-07-20.  1755082-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Ladies First Hockey Foundation

    TMA976,338.  2017-07-20.  1661505-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

    TMA976,339.  2017-07-20.  1714313-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Central Wire Industries Ltd.

    TMA976,340.  2017-07-20.  1612958-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Michael Banwell

    TMA976,341.  2017-07-20.  1700886-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Textron Innovations Inc.

    TMA976,342.  2017-07-20.  1787439-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BRIDGEPOINT FINANCIAL SERVICES LIMITED PARTNERSHIP I

    TMA976,343.  2017-07-20.  1741155-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HIDDEN GARDEN FOODS LTD.
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    TMA976,344.  2017-07-20.  1740941-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
MARY KLEINER

    TMA976,345.  2017-07-20.  1745823-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
LOBO Systems Limited

    TMA976,346.  2017-07-20.  1791978-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
2394446 Ontario Inc.

    TMA976,347.  2017-07-20.  1735148-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
FANUC CORPORATION

    TMA976,348.  2017-07-20.  1775097-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Peter Bowers

    TMA976,349.  2017-07-20.  1786086-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
2394446 Ontario Inc.

    TMA976,350.  2017-07-20.  1498618-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Frank Sinatra Enterprises, LLC

    TMA976,351.  2017-07-20.  1727506-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DIPSIDOO.INC

    TMA976,352.  2017-07-20.  1760113-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Toontrack Music AB

    TMA976,353.  2017-07-20.  1734431-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dresser, Inc.

    TMA976,354.  2017-07-20.  1760115-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Toontrack Music AB

    TMA976,355.  2017-07-20.  1734432-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dresser, Inc.

    TMA976,356.  2017-07-20.  1760457-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Mondottica International Limited, a Hong Kong Corporation

    TMA976,357.  2017-07-20.  1723012-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1434378 Ontario Inc o/a Commercial Cleaning Services

    TMA976,358.  2017-07-20.  1783200-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA976,359.  2017-07-20.  1691670-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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CCL Label, Inc.

    TMA976,360.  2017-07-20.  1687777-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Diversey, Inc.

    TMA976,361.  2017-07-20.  1707953-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
RICARDO MÉDIA INC.

    TMA976,362.  2017-07-20.  1740712-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
YONGE MILLWOOD DEVELOPMENT LIMITED

    TMA976,363.  2017-07-20.  1686644-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA976,364.  2017-07-20.  1770507-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
PRODUCTOS RAMO S.A.

    TMA976,365.  2017-07-20.  1688461-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SPHERO, INC.

    TMA976,366.  2017-07-20.  1782083-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
DESIGN 21 FX LIGHTING LTD.

    TMA976,367.  2017-07-20.  1778388-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
7040769 Manitoba Ltd.

    TMA976,368.  2017-07-20.  1719559-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CCL Label, Inc.

    TMA976,369.  2017-07-20.  1721636-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
AMBIANCE FIREPLACES LLC

    TMA976,370.  2017-07-20.  1736867-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CCL Label, Inc.

    TMA976,371.  2017-07-20.  1786464-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
WM. WRIGLEY JR. COMPANY

    TMA976,372.  2017-07-20.  1772637-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA976,373.  2017-07-20.  1684654-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TAPIS VENTURE INC.

    TMA976,374.  2017-07-20.  1754383-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Zonetail Inc.
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    TMA976,375.  2017-07-20.  1771767-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Jawad Tahiri

    TMA976,376.  2017-07-20.  1742761-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Kastle Systems International LLC

    TMA976,377.  2017-07-20.  1770268-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Browns Consulting Services Inc.

    TMA976,378.  2017-07-20.  1770275-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Browns Consulting Services Inc.

    TMA976,379.  2017-07-20.  1787617-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
VERITAS INVESTMENT RESEARCH CORPORATION

    TMA976,380.  2017-07-20.  1783944-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
New Flyer Industries Canada ULC

    TMA976,381.  2017-07-20.  1792198-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
DOMAINES REYBIER, société anonyme

    TMA976,382.  2017-07-20.  1738352-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA976,383.  2017-07-20.  1785255-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TVI, Inc.

    TMA976,384.  2017-07-20.  1759269-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA976,385.  2017-07-20.  1766318-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Vetalogica Pty Ltd

    TMA976,386.  2017-07-20.  1735387-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
2473293 Ontario Inc.

    TMA976,387.  2017-07-20.  1783945-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
New Flyer Industries Canada ULC
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Modifications au registre

    TMA683,542.  2017-07-19.  1213069-01.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA718,844.  2017-07-14.  1241886-01.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
STOKKE AS
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,683

Marque interdite

YU DISCOVERY HUB
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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,684

Marque interdite

YORK UNIVERSITY DISCOVERY HUB
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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,705

Marque interdite

Indexes
C CORE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Waterloo de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924683&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924684&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924705&extension=00
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 N  de la demandeo 924,706

Marque interdite

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Waterloo de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,232

Marque interdite

Indexes
BANFF CENTRE FOR ARTS AND CREATIVITY A

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
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924706&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924232&extension=00
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- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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 BOARD OF GOVERNORS 
OF THE BANFF CENTRE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,669

Marque interdite

DRIVR-X: Choose Your Reality
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Manitoba Public 
Insurance Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

 N  de la demandeo 924,670

Marque interdite

Indexes
DRIVR-X

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Manitoba Public 
Insurance Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

 N  de la demandeo 924,671

Marque interdite

DRIVR-X
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Manitoba Public 
Insurance Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

 N  de la demandeo 924,690

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924669&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924670&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924671&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924690&extension=00
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Marque interdite

CR ADVANTAGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Campbell River de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,694

Marque interdite

nLFL
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 Manitoba Hydro de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924694&extension=00

