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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,328,828  Date de production 2006-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBA VISION

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

Produits
Produits pour l'entretien des verres de contact, nommément solutions de nettoyage, de rinçage, de 
désinfection et de rangement; appareils et instruments optiques, nommément lentilles optiques et 
verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1328828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,605,394  Date de production 2012-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAE Systems plc, 6 Carlton Gardens, London, 
SW1Y 5AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NETREVEAL
Produits
Logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour la recherche, l'exploration, l'analyse, le 
traitement, le stockage, la gestion, la surveillance, l'agrégation, la manipulation et la modélisation 
de données dans les domaines de l'application de la loi, de la criminalité, de la criminalité 
financière, de la fraude, de la conformité avec les règlements, de la gestion des risques, de la 
gouvernance d'entreprise, de l'efficacité des opérations commerciales, du marketing, de la 
recherche sur la clientèle, de la lutte contre la contrebande, de la sécurité intérieure, de la lutte 
contre le terrorisme, des attaques contre les réseaux informatiques et des attaques contre les 
infrastructures nationales; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour la recherche, la 
définition, l'analyse, le traitement, le stockage, la gestion, la surveillance, l'agrégation et la 
modélisation d'opérations dans les domaines de la criminalité, de la criminalité financière, de la 
fraude, de la lutte contre la contrebande et de la lutte contre le terrorisme; logiciels, micrologiciels 
et matériel informatique pour la recherche, l'exploration, la définition, l'analyse, le traitement, le 
stockage, la gestion, la surveillance, l'agrégation, la manipulation et la modélisation de schémas et 
de réseaux de données dans les domaines de la criminalité, de la criminalité financière, de la 
fraude, de la conformité avec les règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance 
d'entreprise, de l'efficacité des opérations commerciales, du marketing, de la recherche sur la 
clientèle, de la lutte contre la contrebande, de la sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme, 
des attaques contre les réseaux informatiques et des attaques contre les infrastructures nationales;
logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour la détection et la déclaration de 
comportements suspects et anormaux dans les domaines de l'application de la loi, de la criminalité,
de la criminalité financière, de la fraude, de la conformité avec les règlements, de la gestion des 
risques, de la lutte contre la contrebande, de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme;
logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour l'analyse et la prévision des comportements 
de clients; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour l'exploration de données et la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour la 
recherche, l'exploration, la collecte, l'analyse, la visualisation, le traitement, le stockage, la gestion, 
la surveillance, l'agrégation et la modélisation dans le domaine de la sécurité des technologies de 
l'information et des communications; logiciels, micrologiciels et matériel informatique de détection, 
de prévention, de lutte et de protection relativement à la fraude, à la fraude financière, à la fraude 
par carte de débit et de crédit, à la fraude sur Internet, aux crimes financiers, au blanchiment 
d'argent, au terrorisme et à la contrebande; logiciels, micrologiciels et matériel informatique de 
détection, d'enquête, d'examen et de gestion concernant des crimes financiers en tous genres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605394&extension=00
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logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour la promotion, l'amélioration et la vérification de
la conformité avec les règlements, de l'efficacité opérationnelle, de la gouvernance d'entreprise, de 
la gestion des risques, de la prévention des risques et de la réduction des pertes financières; 
logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour la vérification préalable, la vérification des 
antécédents et le contrôle des clients et des clients potentiels; logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique pour la recherche, l'exploration, la collecte, l'analyse, la visualisation, le traitement, le 
stockage, la gestion, la surveillance, l'agrégation et la modélisation dans les domaines de la 
défense, de l'application de la loi et de l'optimisation des processus d'affaires; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; pièces et accessoires pour micrologiciels et 
matériel informatique; périodiques, brochures, rapports, certificats, guides d'utilisation, manuels 
techniques, livrets d'instructions, manuels de formation, matériel d'enseignement, de formation et 
d'instruction en version électronique, nommément guides d'utilisation, manuels techniques, feuillets
d'instructions, livrets d'instructions, manuels de formation, webinaires, DVD et cours de formation 
en ligne, dans les domaines des technologies de l'information, des technologies des 
communications, de la collecte de renseignements, de la collecte de preuves, de l'application de la 
loi, de la criminalité, de la criminalité financière, de la fraude, de la conformité avec les règlements, 
de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de l'efficacité des opérations 
commerciales, du marketing, de la recherche sur la clientèle, de la lutte contre la contrebande, de 
la sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme, des attaques contre les réseaux informatiques
et des attaques contre les infrastructures nationales; imprimés, nommément magazines imprimés, 
publications périodiques imprimées, bulletins d'information imprimés, brochures imprimées et 
feuillets d'information imprimés concernant des produits, dans les domaines des technologies de 
l'information, des technologies des communications, de la collecte de renseignements, de la 
collecte de preuves, de l'application de la loi, de la criminalité, de la criminalité financière, de la 
fraude, de la conformité avec les règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance 
d'entreprise, de l'efficacité des opérations commerciales, du marketing, de la recherche sur la 
clientèle, de la lutte contre la contrebande, de la sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme, 
des attaques contre les réseaux informatiques et des attaques contre les infrastructures nationales;
rapports imprimés; manuels techniques; livrets d'instructions; manuels; guides d'utilisation; matériel
d'enseignement, de formation et d'instruction en version imprimée, nommément guides d'utilisation 
imprimés, manuels techniques imprimés, feuillets d'instructions imprimés, livrets d'instructions 
imprimés et manuels de formation imprimés dans les domaines des technologies de l'information, 
des technologies des communications, de la collecte de renseignements, de la collecte de preuves,
de l'application de la loi, de la criminalité, de la criminalité financière, de la fraude, de la conformité 
avec les règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de l'efficacité des 
opérations commerciales, du marketing, de la recherche sur la clientèle, de la lutte contre la 
contrebande, de la sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme, des attaques contre les 
réseaux informatiques et des attaques contre les infrastructures nationales; certificats; bulletins 
d'information; dépliants; brochures; catalogues; matériel publicitaire imprimé, nommément 
messages publicitaires (publicités) imprimés, affiches imprimées, brochures imprimées, feuillets 
imprimés, magazines imprimés et feuillets d'information imprimés concernant des produits.

SERVICES
Compilation et systématisation d'information dans des bases de données; gestion de bases de 
données; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services 
d'enregistrement de données, de stockage de données et d'extraction de données; consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de la criminalité financière, de la fraude, de la 
conformité avec les règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de 
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l'efficacité des opérations commerciales, du marketing, de la recherche sur la clientèle, des 
attaques contre les réseaux informatiques et de la sécurité de réseaux informatiques; consultation 
en gestion technique dans les domaines des technologies de l'information, des technologies des 
communications et de la sécurité de réseaux informatiques; services d'information, nommément 
offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la criminalité financière, de la fraude, 
de la conformité avec les règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de
l'efficacité des opérations commerciales, du marketing, de la recherche sur la clientèle, des 
attaques contre les réseaux informatiques et de la sécurité de réseaux informatiques; offre 
d'information sur la gestion des affaires; services d'analyse commerciale dans les domaines de la 
conformité avec les règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de 
l'efficacité des opérations commerciales, du marketing et de la recherche sur la clientèle; services 
d'analyse d'opérations commerciales; services de recherche sur les opérations commerciales, 
nommément réalisation d'études pour fournir des preuves servant à la prise de décisions éclairées;
modélisation commerciale pour l'analyse des risques opérationnels; conseils et consultation dans 
le domaine de la gestion du risque d'entreprise; production de rapports commerciaux et 
économiques; offre de conseils et de consultations dans les domaines de l'application de la loi, de 
la criminalité, de la criminalité financière, de la fraude, de la conformité avec les règlements, de la 
gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de l'efficacité des opérations commerciales, 
du marketing, de la recherche sur la clientèle, de la lutte contre la contrebande, de la sécurité 
intérieure, de la lutte contre le terrorisme, des attaques contre les réseaux informatiques et des 
attaques contre les infrastructures nationales; information, conseils et consultation dans les 
domaines de la détection, de la lutte et de la protection concernant les crimes financiers, 
nommément le blanchiment d'argent, la fraude financière, la fraude par carte de débit et de crédit 
et la fraude en ligne; information, conseils et consultation dans les domaines de la vérification 
d'opérations financières, de la détection et de la prévention d'activités financières suspectes et de 
la réduction des pertes financières; information, conseils et consultation dans les domaines de la 
vérification au préalable, de la vérification des antécédents et du contrôle des clients et des clients 
potentiels; information, conseils et consultation dans les domaines de la détection, de l'enquête, de
l'examen et de la gestion relativement à des crimes financiers en tous genres; information, conseils
et consultation dans les domaines de la conformité avec les règlements, de l'efficacité 
opérationnelle, de la gestion des risques et de la gouvernance d'entreprise; services de 
consultation en technologies de l'information dans les domaines de la cybersécurité, de la fraude et
de l'analyse de données; recherche, conception et développement de logiciels, de micrologiciels, 
de matériel informatique, de systèmes informatiques et d'architectures informatiques; préparation 
de rapports techniques; préparation de rapports dans les domaines des données informatiques, 
des logiciels, des micrologiciels, du matériel informatique, des systèmes d'exploitation, des réseaux
informatiques et des réseaux de communication; services de personnalisation, d'installation, 
d'intégration, d'implémentation, de configuration, de maintenance, de vérification, de mise à jour, 
de mise à niveau, de réparation et de soutien opérationnel de logiciels; services logiciels, 
nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche, l'exploration, la collecte,
le regroupement, le stockage, l'analyse, le traitement, la gestion, l'agrégation, la manipulation, la 
visualisation, le partage et la surveillance de données, nommément de données financières, de 
données d'opération, de données sur le trafic Internet, de données informatiques, de données de 
réseau de communication, de données personnelles, de données comportementales, de données 
audio, de données visuelles et de données géographiques; services logiciels dans les domaines de
la détection et de la prévention de la fraude, de la fraude en ligne, de la fraude financière, des 
crimes financiers, des comportements suspects, des activités de terrorisme, des activités de 
contrebande, du blanchiment d'argent et des pertes financières; services logiciels dans les 
domaines de la détection, de l'enquête, de l'examen et de la gestion relativement à des crimes 
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financiers en tous genres; services logiciels dans les domaines de la modélisation prédictive, de la 
conformité avec les règlements, de l'efficacité opérationnelle, de la gestion des risques, de la 
prévention des risques, de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des relations avec la 
clientèle; services logiciels dans le domaine des enquêtes de vérification au préalable concernant 
des clients et des clients potentiels; services logiciels dans les domaines de l'analyse et de la 
prévision des comportements de clients; services de surveillance de systèmes informatiques; 
analyse criminalistique de systèmes d'exploitation; analyse criminalistique, stockage, récupération, 
conversion, compression et migration de données informatiques; services logiciels dans les 
domaines de la comparaison, de la transformation, de l'échantillonnage, du partitionnement et de 
l'analyse de données, nommément de données financières, de données d'opération, de données 
sur le trafic Internet, de données informatiques, de données de réseau de communication, de 
données personnelles, de données comportementales, de données audio, de données visuelles et 
de données géographiques; services de soutien technique, nommément développement de 
technologies pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; modélisation de réseaux de
neurones, nommément services de consultation en mathématiques et de consultation technique 
dans le domaine des technologies de réseaux de neurones; services de gestion de projets dans les
domaines de l'application de la loi, de la criminalité, de la criminalité financière, de la fraude, de la 
conformité avec les règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de 
l'efficacité des opérations commerciales, du marketing, de la recherche sur la clientèle, de la lutte 
contre la contrebande, de la sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme, des attaques contre
les réseaux informatiques et des attaques contre les infrastructures nationales; offre de conseils et 
de consultations dans les domaines de l'application de la loi, de la criminalité, de la criminalité 
financière, de la fraude, de la conformité avec les règlements, de la gestion des risques, de la 
gouvernance d'entreprise, de l'efficacité des opérations commerciales, du marketing, de la 
recherche sur la clientèle, de la lutte contre la contrebande, de la sécurité intérieure, de la lutte 
contre le terrorisme, des attaques contre les réseaux informatiques et des attaques contre les 
infrastructures nationales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 juin 2013 sous le No. 011397189 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,614,859  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PWD

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Nettoyants pour le cuir pour l'industrie du divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2002 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,622,132  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PWD

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Composés chimiques, en l'occurrence nitrates d'alkyle pour l'industrie du divertissement pour 
adultes.

(2) Composés chimiques, en l'occurrence nitrites d'alkyle pour l'industrie du divertissement pour 
adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2002 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,624,777  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insperity, Inc., 19001 Crescent Springs Drive, 
Kingwood, Texas 77339, 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

WORKFORCE OPTIMIZATION
SERVICES
Services professionnels pour employeurs, nommément services de ressources humaines en 
impartition pour des tiers, service de ressources humaines pour des tiers, nommément offre 
d'information en personne et par Internet dans le domaine de la gestion d'emploi, diffusion 
d'information dans le domaine des ressources humaines, diffusion d'information dans les domaines
de la gestion d'employés, de la gestion de personnel, des antécédents professionnels, des 
revendications et des révisions salariales, de la préparation, du traitement et de la gestion de la 
paie, des conseils et de la gestion en matière de ressources humaines, de l'embauche, du 
recrutement, du placement, de la dotation en personnel et du réseautage, ainsi que de la 
relocalisation de personnel, de la vérification des antécédents professionnels, des évaluations pour
déterminer la compétence et la compatibilité pour l'emploi, de la gestion du rendement des 
employés, de la sélection d'employés à l'aide d'évaluations psychologiques et des habiletés, de la 
fidélisation du personnel et de la cessation d'emploi, diffusion d'information dans les domaines de 
la gestion des affaires et des conseils en affaires par Internet, diffusion d'information et d'analyses 
dans les domaines de la gestion des affaires et des conseils en affaires, conseils et information en 
affaires dans le domaine des ressources humaines, services de consultation en administration des 
affaires dans le domaine des ressources humaines, offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des conseils et de l'information en affaires, offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des ressources humaines, services de consultation dans le domaine du développement 
des ressources humaines, nommément utilisation des technologies pour la promotion de la 
fidélisation des employés, la croissance professionnelle et l'augmentation de la productivité pour 
les employés et les employeurs, enquêtes commerciales, offre aux entreprises clientes de rapports
détaillés de retenues, de feuilles de temps et de factures pour les rapports liés à la paie, fourniture 
de formulaires pour les ressources humaines et offre de réponses aux questions fréquentes 
concernant le personnel, consultation et gestion en ressources humaines, services de gestion des 
dépenses des employés et des entrepreneurs, offre d'espace sur un site Web pour que l'entreprise 
cliente puisse afficher des offres d'emplois, offre d'une base de données de curriculum vitae 
d'employés potentiels aux clients, promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web sur lequel les utilisateurs peuvent mettre des hyperliens vers des sites Web de tiers, 
promotion des produits et des services de tiers, nommément offre d'information concernant des 
réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales pour les
produits et services de tiers pour les employeurs et les employés d'une entreprise, services 
d'orientation médicale, nommément offre d'information sur les avantages médicaux offerts à un 
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employé donné, évaluations pour déterminer la compétence et la compatibilité pour l'emploi, 
nommément services d'évaluation des compétences et du comportement des employés et des 
candidats, planification de la relève, publicité des produits et des services de tiers, services 
d'agence de renseignements commerciaux pour entreprises dans les domaines de l'information sur
le crédit et des vérifications préalables à l'emploi, offre de tenue de dossiers pour les régimes de 
retraite; services professionnels pour employeurs, nommément administration de régimes 
d'avantages sociaux des employés concernant les assurances et les finances ainsi 
qu'administration des régimes de retraite, diffusion d'information ayant trait à des questions 
d'assurance maladie et d'assurance invalidité ainsi qu'à des fournisseurs de soins médicaux, 
diffusion d'information dans les domaines des avantages sociaux, à savoir de l'assurance maladie 
de groupe, de l'assurance des entreprises, de l'aide à l'adoption, de l'assistance financière pour les
études et des régimes de retraite des employés offerts aux employés, en plus des avantages 
sociaux habituels comme l'assurance médicale, l'assurance dentaire et l'assurance vie, y compris 
l'assurance invalidité de courte durée, l'assurance invalidité de longue durée, l'assurance cancer, 
l'assurance en cas de décès ou de mutilation par accident, en personne et par Internet, offre aux 
employeurs d'une assurance responsabilité civile, offre aux travailleurs d'assurance contre les 
accidents du travail et à caractère indemnitaire, offre d'administration des réclamations dans le 
domaine de l'indemnisation des accidents du travail, diffusion d'information sur l'assurance 
responsabilité civile de l'employeur, l'assurance contre les accidents du travail et à caractère 
indemnitaire, services de fiducie, nommément services de représentation fiduciaire, services de 
consultation dans le domaine de l'administration de régimes de retraite et de la conformité 
fiduciaire, services d'agence et de courtage d'assurance, conseils en placement aux participants à 
des régimes de retraite, services de cartes de crédit ou de débit; services professionnels pour 
employeurs, nommément formation dans les domaines de la formation et du perfectionnement des 
employés ainsi que des exigences de sécurité au travail, en personne et par Internet, diffusion 
d'information dans les domaines de la formation et le perfectionnement des employés, de la 
formation sur les exigences de sécurité au travail, en personne et par Internet, offre de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans le domaine des affaires, services de gestion de 
l'apprentissage, nommément élaboration de méthodes de formation et de méthodes 
d'apprentissage pour des tiers, orientation professionnelle, services d'enseignement et de 
formation en entreprise, nommément offre de services d'accompagnement de gestionnaires; 
vérification des antécédents professionnels des employés et des candidats pour des tiers; diffusion
d'information dans le domaine des exigences de sécurité au travail; diffusion d'information et offre 
de services de consultation en personne et par Internet concernant les exigences 
gouvernementales en matière de réglementation et de rapports d'emploi; services de vérification 
des antécédents professionnels, nommément offre de services aux employeurs pour vérifier si un 
employé a le droit de travailler aux États-Unis et offre de rapports connexes, nommément rapports 
sur les antécédents, rapports d'évaluation cognitive et d'évaluation de la personnalité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2012, demande no: 85/
767,393 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 03 décembre 
2013 sous le No. 4,442,523 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de
commerce (preuve au dossier) en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,631,843  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unicredit Leasing S.P.A.. and Mediocredito 
Italiano S.p.A., a Partnership, Via Livio Cambi 5
, 20151 Milano, ITALY, Via Montebello 18, 
20121 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GUTTERIDGE
Produits
(1) Savons, nommément savons de bain liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons désinfectants, savons liquides pour le bain, savons 
parfumés, savons à raser, savons de soins du corps, savons pour la maison, savons à usage 
personnel, savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires; eau de Cologne; eau de toilette; 
baume à usage autre que médical, nommément baume à lèvres, baume à raser; bains moussants, 
teintures de toilette, nommément teintures capillaires; crèmes cosmétiques pour le corps et les 
mains, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; déodorants pour les humains; 
fixatifs, lait de toilette, lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; mascara
; masques de beauté; crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; produits bronzants, 
nommément produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles 
et poudre de bain à usage cosmétique; préparations pour l'hygiène sanitaire et intime et 
déodorants pour l'hygiène intime, nommément déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine, 
poudres d'hygiène féminine; cosmétiques pour les soins de la peau, nommément produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits de maquillage et démaquillants, rouges à lèvres
; sels de bain, poudre de talc, shampooing; lunettes, montures de lunettes, verres, nommément 
verres de contact et verres de lunettes, lentilles grossissantes, lentilles optiques, verres de lunettes
, verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil, étuis, chaînes et lacets pour lunettes et verres, 
nommément pour verres de lunettes et de lunettes de soleil; montres-bracelets et montres, 
chronomètres, pierres précieuses brutes, pierres précieuses, bijoux, articles de bijouterie, boucles 
d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, broches décoratives en métal précieux, boîtes en métal 
précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, petites broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette, sangles, nommément sangles à bagages, bandoulières, bracelets de montre-bracelet, 
bracelets de cheville, pendentifs; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément vestes, pantalons, jupes, robes, gilets, sacs à main, sacs d'écolier; sacs, nommément
sacs de plage, jeux de poches, sacs banane, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, 
sacs à ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs de soirée, housses à vêtements, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs de voyage, valises, mallettes, portefeuilles, mallettes, anneaux 
porte-clés, malles, malles et étuis à cosmétiques et à produits de toilette; sacs à dos, havresacs, 
gros sacs, nommément sacs à linge, sacoches de messager, sacs de voyage; mallettes de voyage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631843&extension=00
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(articles en cuir); sacs court-séjour; chemises de classement, sacs à provisions à roulettes, étuis et
boîtes en cuir et en carton-cuir; parapluies, étuis pour parapluies; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément pantalons, robes du soir, costumes, jupes, minijupes, manteaux, 
pulls, chasubles, chandails, vestes, blazers, chemisiers, shorts, chemises, tee-shirts, peignoirs, 
vêtements de bain, peignoirs de plage, vêtements de plage, ceintures, cravates, bandanas, 
foulards, serre-poignets, gilets, chapeaux, casquettes, gants, foulards, jeans, sous-vêtements, 
pyjamas, ensembles d'entraînement, chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles.

(2) Savons, nommément savons de bain liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons désinfectants, savons liquides pour le bain, savons 
parfumés, savons à raser, savons de soins du corps, savons pour la maison, savons à usage 
personnel, savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires; eau de Cologne; eau de toilette; 
baume à usage autre que médical, nommément baume à lèvres, baume à raser; bains moussants, 
teintures de toilette, nommément teintures capillaires; crèmes cosmétiques pour le corps et les 
mains, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; déodorants pour les humains; 
fixatifs, lait de toilette, lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; mascara
; masques de beauté; crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; produits bronzants, 
nommément produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles 
et poudre de bain à usage cosmétique; préparations pour l'hygiène sanitaire et intime et 
déodorants pour l'hygiène intime, nommément déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine, 
poudres d'hygiène féminine; cosmétiques pour les soins de la peau, nommément produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits de maquillage et démaquillants, rouges à lèvres
; sels de bain, poudre de talc, shampooing; lunettes, montures de lunettes, verres, nommément 
verres de contact et verres de lunettes, lentilles grossissantes, lentilles optiques, verres de lunettes
, verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil, étuis, chaînes et lacets pour lunettes et verres, 
nommément pour verres de lunettes et de lunettes de soleil; montres-bracelets et montres, 
chronomètres, pierres précieuses brutes, pierres précieuses, bijoux, articles de bijouterie, boucles 
d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, broches décoratives en métal précieux, boîtes en métal 
précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, petites broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette, sangles, nommément sangles à bagages, bandoulières, bracelets de montre-bracelet, 
bracelets de cheville, pendentifs; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément vestes, pantalons, jupes, robes, gilets, sacs à main, sacs d'écolier; sacs, nommément
sacs de plage, jeux de poches, sacs banane, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, 
sacs à ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs de soirée, housses à vêtements, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs de voyage, valises, mallettes, portefeuilles, mallettes, anneaux 
porte-clés, malles, malles et étuis à cosmétiques et à produits de toilette; sacs à dos, havresacs, 
gros sacs, nommément sacs à linge, sacoches de messager, sacs de voyage; mallettes de voyage
(articles en cuir); sacs court-séjour; chemises de classement, sacs à provisions à roulettes, étuis et
boîtes en cuir et en carton-cuir; parapluies, étuis pour parapluies; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément pantalons, robes du soir, costumes, jupes, minijupes, manteaux, 
pulls, chasubles, chandails, vestes, blazers, chemisiers, shorts, chemises, tee-shirts, peignoirs, 
vêtements de bain, peignoirs de plage, vêtements de plage, ceintures, cravates, bandanas, 
foulards, serre-poignets, gilets, chapeaux, casquettes, gants, foulards, jeans, sous-vêtements, 
pyjamas, ensembles d'entraînement, chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles.

SERVICES
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(1) Services de vente, distribution commerciale pour la vente en gros et au détail et services de 
vente en magasin, nommément vente au détail et vente en gros de vêtements et de cosmétiques, 
exploitation de magasins de vêtements et de cosmétiques; services de gestion de boutiques, 
nommément gestion des affaires; vente par correspondance, nommément services de magasinage
par catalogue dans les domaines des vêtements et des cosmétiques; magasinage par Internet, 
nommément vente en ligne de vêtements et de cosmétiques; services d'importation et 
d'exportation, nommément agences d'importation et d'exportation; aide à la gestion des affaires et 
à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat de franchise, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements et de 
cosmétiques; services de franchisage dans le domaine de l'aide à la gestion commerciale, 
nommément de franchises de magasins de vêtements et de cosmétiques; services d'information et
de consultation dans le domaine de la vente au détail de vêtements et de cosmétiques; 
consultation commerciale et aide à la gestion des affaires, nommément services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; décoration de vitrines; location d'appareils et de matériel de 
bureau; services de publicité pour les vêtements et les cosmétiques de tiers, nommément 
distribution de prospectus et de tableaux publicitaires et commerciaux pour les produits de tiers en 
personne et par la poste; relations publiques; aide à l'exploitation de chaînes de magasins, 
nommément aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales, nommément les
magasins de vêtements et de cosmétiques.

(2) Services de vente, distribution commerciale pour la vente en gros et au détail et services de 
vente en magasin, nommément vente au détail et vente en gros de vêtements et de cosmétiques, 
exploitation de magasins de vêtements et de cosmétiques; services de gestion de boutiques, 
nommément gestion des affaires; vente par correspondance, nommément services de magasinage
par catalogue dans les domaines des vêtements et des cosmétiques; magasinage par Internet, 
nommément vente en ligne de vêtements et de cosmétiques; services d'importation et 
d'exportation, nommément agences d'importation et d'exportation; aide à la gestion des affaires et 
à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat de franchise, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements et de 
cosmétiques; services de franchisage dans le domaine de l'aide à la gestion commerciale, 
nommément de franchises de magasins de vêtements et de cosmétiques; services d'information et
de consultation dans le domaine de la vente au détail de vêtements et de cosmétiques; 
consultation commerciale et aide à la gestion des affaires, nommément services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; décoration de vitrines; location d'appareils et de matériel de 
bureau; services de publicité pour les vêtements et les cosmétiques de tiers, nommément 
distribution de prospectus et de tableaux publicitaires et commerciaux pour les produits de tiers en 
personne et par la poste; relations publiques; aide à l'exploitation de chaînes de magasins, 
nommément aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales, nommément les
magasins de vêtements et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 juin 2013, demande no: RM2013C003545 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
17 septembre 2014 sous le No. 0001581491 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,642,348  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPS Commerce, Inc., 333 South Seventh 
Street, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 
55402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPS S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Logiciels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques et d'échanger des documents et des données de façon électronique 
ayant trait à l'information sur les produits, aux stocks et à la gestion de la chaîne logistique, 
supports électroniques préenregistrés contenant des cours, des conférences et des ateliers dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642348&extension=00
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les domaines de l'échange électronique de documents et de données ayant trait à l'information sur 
les produits, aux stocks et à la gestion de la chaîne logistique, du commerce électronique, des 
applications Web, de l'entreposage de données et de l'exploration de données.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'échange électronique de documents et de données, du commerce électronique, des 
applications Web, de l'entreposage de données et de l'exploration de données, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe.

(2) Gestion de renseignements commerciaux; services de gestion des affaires, nommément 
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et
de la synchronisation de la chaîne logistique, ainsi que des processus de contrôle des stocks et de 
distribution de produits pour des tiers; services en impartition pour des tiers dans le domaine de 
l'échange électronique de documents et de données ayant trait à l'information sur les produits, aux 
stocks et à la gestion de la chaîne logistique; services d'échange électronique de données, 
nommément transmission électronique de documents et de données ayant trait à l'information sur 
les produits, aux stocks et à la gestion de la chaîne logistique; essai, analyse et évaluation de 
logiciels pour des tiers; conception sur mesure et intégration d'applications Web; services de 
consultation en informatique; services d'entreposage de données; services d'exploration de 
données, tous les services susmentionnés étant offerts dans le domaine de l'échange électronique 
de documents et de données, sauf le transport physique de marchandises et la messagerie, 
l'emballage, l'entreposage, la distribution, la livraison, les services de prélèvement-emballage puis 
entreposage ainsi que les services de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
05 mars 2013, demande no: 85867405 en liaison avec le même genre de services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2013, demande no: 85867420 en liaison avec le même genre
de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2013, demande no: 85867380 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2015 sous le No. 4,827,437 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2015 sous le No. 4,827,438 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
janvier 2017 sous le No. 5.114,759 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,647,363  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble Fiber Technologies, LLC (a Pennsylvania
corporation), 300 Palm Street, Scranton, 
Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-STATIC
Produits
(1) Fibres et textiles antimicrobiens pour les industries des vêtements et des tissus, l'industrie des 
soins de santé et l'industrie médicale; bandages élastiques; bandages pour pansements; bandages
chirurgicaux; bandages adhésifs; adhésifs pour bandages pour les blessures superficielles; 
bandages pour les plaies cutanées; bandages imprégnés d'argent; pansements pour les brûlures; 
pansements médicaux; pansements chirurgicaux; pansements pour les plaies; gaze.

(2) Fibres synthétiques, semi-synthétiques et naturelles, fibre de rembourrage, fibres de fils, fibres 
et filaments textiles pour la fabrication de tissus, de textiles et de fils; fibres métalliques à usage 
textile; fibres textiles brutes; filaments textiles; fibres synthétiques à usage textile; fibres et 
filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, d'étoffes et de fils.

(3) Fils à usage textile; fibres à usage textile; filés à usage textile; filés et fils de fibres 
semi-synthétiques, nommément fils de fibres naturelles traités chimiquement; fils en métal, 
nommément fibres métalliques à usage textile; fils de fibres synthétiques.

(4) Tissus à usage textile; serviettes en tissu; draps (en tissu); taies d'oreiller; matériaux tissés, non
tissés et tricotés, nommément tissus; tissus à usage textile; tissus pour la fabrication de vêtements,
de literie et de serviettes; tissus métallisés, comme tissus non tissés, tissus de tricot, tissus à 
structure ouverte et tissus antidéchirures, pour utilisation comme tissus dans la fabrication d'articles
vestimentaires, de dispositifs médicaux, de désincrustants, de literie, de produits de 
positionnement, nommément de produits de positionnement du patient, d'équipement de protection
et de rideaux de séparation, draps; couvre-lits; édredons; rideaux; tissu de gaze; tissus non tissés; 
tissus de fibres synthétiques; tissus pour la fabrication de vêtements; tissus pour la décoration 
intérieure résidentielle et commerciale; tissu pour la fabrication de vêtements, de sacs, de vestes, 
de gants et d'articles vestimentaires; tricots.

(5) Chemises; pantalons; caleçons (vêtements); bonneterie; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes, gants [vêtements]; vêtements, nommément gants, semelles intérieures, 
uniformes, nommément uniformes militaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel 
médical, chaussures, chaussettes, bas-culottes, tee-shirts; articles vestimentaires de sport, 
nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément chaussures et bottes, 
pantalons de sport; chemises de sport; shorts de sport; collants de sport; soutiens-gorge; pantalons
de golf, hauts; pantalons de golf; doublures de casque protecteur; vestes faites entièrement ou en 
bonne partie de tissu métallisé; pantalons-collants; vêtements pour infirmières, nommément 
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uniformes, vestes, hauts, chemisiers, pantalons, tuniques; vêtements antifriction; désincrustants à 
usage autre que médical, nommément désincrustants pour l'industrie de l'hébergement; shorts; 
hauts à manches courtes et à manches longues; chaussons de ski; masques de ski; vêtements de 
ski; chaussettes; soutiens-gorge de sport; vestes de sport; pantalons de sport; hauts de sport; 
hauts de sport à manches courtes; pantalons extensibles; débardeurs; collants; blousons 
d'entraînement; vêtements de triathlon, nommément collants de triathlon, shorts de triathlon, 
maillots de triathlon, chandails de triathlon, ensembles de triathlon; vêtements de dessous; hauts 
de sport avec soutien-gorge intégré pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,660,619  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avery Dennison Corporation, 207 Goode 
Avenue, Glendale, California 91203, 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

TASA
Produits
(1) Adhésifs pour la fabrication de produits médicaux et vétérinaires.

(2) Produits de fixation à usage médical et vétérinaire, nommément rubans adhésifs, films adhésifs,
à savoir rubans pour lier les plaies, adhésifs sous forme de mousse pour lier les plaies, adhésifs 
sous forme de mousse pour bandages pour les blessures cutanées, bandages adhésifs, 
pansements adhésifs et bandes adhésives; adhésifs à usage médical et vétérinaire, nommément 
adhésifs pour lier les plaies; gels anti-adhésifs pour appareils de drainage des plaies.

(3) Films plastiques à usage médical et vétérinaire, nommément film plastique pour l'application de 
sacs à glace; coussins de positionnement en mousse à usage médical et vétérinaire; champs 
opératoires; timbres transdermiques pour l'administration de médicaments, vendus sans 
médicaments.

(4) Films plastiques, rubans et bandes à revers adhésif pour la fabrication subséquente de produits
médicaux, hygiéniques et de soins personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2014, demande no: 86/
168,837 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 1,663,878  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shapeways, Inc., 419 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAPEWAYS
Produits
Logiciels de conception pour la conception d'images 3D; logiciels et applications Web pour la 
création, la modification et l'édition d'images 3D en vue de l'impression 3D; logiciels de conception 
non téléchargeables et logiciels non téléchargeables pour la création, la modification et l'édition 
d'images 3D en vue de l'impression 3D.

SERVICES
(1) Exploitation d'un cybermarché pour des services d'impression 3D et des services de conception
d'images 3D; services de vente au détail en ligne d'articles imprimés en 3D, nommément des 
articles suivants : bijoux, ornements pour la maison, ornements de Noël, matériel d'artisanat, jouets
, jeux, modèles réduits, matériel de bureau, figurines, lampes, outils à main, appareils d'éclairage, 
objets d'art, articles de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires pour cheveux et vêtements, 
accessoires et petits articles pour véhicules, ceintures, chaînes porte-clés; services de vente au 
détail en ligne d'articles imprimés en 3D, nommément des articles suivants : pièces pour appareils 
d'éclairage et de plomberie, appareils de cuisine, mobilier, consoles de jeu, appareils électroniques
portatifs, aéronefs et drones télécommandés, appareils de plomberie, équipement téléphonique, 
équipement de sport, équipement photographique et audio; services de vente au détail en ligne 
d'articles imprimés en 3D, nommément des articles suivants : pièces et accessoires pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs; offre d'un site Web d'information sur 
l'impression 3D; services d'impression 3D pour des tiers; offre à distance et sur place 
d'imprimantes 3D pour la production d'objets tridimensionnels.

(2) Services d'impression 3D pour des tiers, nommément fabrication sur mesure de prototypes de 
nouvelles pièces, de composants et de modèles pour des tiers, nommément bijoux, mobilier, 
ornements, objets d'art, artéfacts, articles ménagers, jouets, jeux, modèles réduits, accessoires 
pour véhicules et matériel de bureau; services d'impression 3D pour des tiers, nommément 
fabrication sur mesure pour des tiers de pièces, de composants et de modèles pour produits 
personnels, commerciaux ou industriels, nommément bijoux, mobilier, ornements, objets d'art, 
artéfacts, articles ménagers, jouets, jeux, modèles réduits, accessoires pour véhicules et matériel 
de bureau.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3692791 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,668,534  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heliospectra AB, Box 5401, 402 29 Göteborg, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIOSPECTRA
Produits
Logiciels pour le contrôle et l'optimisation du spectre, de l'intensité et de la distribution de la lumière
, matériel informatique, logiciels et matériel informatique pour la collecte et l'analyse d'information 
sur les conditions de cultures dans des serres; logiciels et matériel informatique pour le contrôle et 
la régulation de l'éclairage, logiciels et matériel informatique pour le contrôle et la régulation de 
l'éclairage, des ondes lumineuses, de la température, des conditions de cultures dans des serres; 
capteurs électriques, capteurs de mesure de la lumière, capteurs optiques, capteurs pour la 
détection de l'activité photosynthétique et d'autres activités des plantes, capteurs pour 
l'enregistrement de la température, de l'humidité et d'autres paramètres environnementaux; lampes
électriques, lampes frontales, lampes à diodes électroluminescentes (DEL), tubes fluorescents, 
instruments d'éclairage pour serres, appareils d'éclairage pour serres, à savoir lampes pour la 
culture de plantes, appareils de régulation de la lumière, à savoir luminaires et instruments pour 
serres, appareils et instruments de régulation de la température, à savoir régulateurs automatiques
de température pour radiateurs de chauffage central; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte et l'analyse d'information concernant les ondes lumineuses, la température, les conditions 
dans une serre et de cultures; matériel informatique et logiciels pour le contrôle et la régulation de 
l'éclairage, des ondes lumineuses, de la température, des conditions dans une serre et de cultures;
matériel informatique et logiciels pour le contrôle d'un régulateur de température; pièces et 
accessoires pour appareils et instruments d'éclairage de serres, à savoir raccords de conduit d'air, 
crochets de fixation, supports de fixation, mousquetons de fixation et câbles d'alimentation.

SERVICES
Services de consultation concernant l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes 
d'éclairage, de commandes pour systèmes d'éclairage et de luminaires; services de 
programmation informatique; services de consultation concernant l'éclairage et le contrôle des 
ondes lumineuses, concernant les conditions de serres, concernant la culture des plantes; 
recherche et développement, nommément personnalisation de systèmes d'éclairage pour la culture
des plantes, services d'analyse, nommément analyse des conditions et des exigences pour la 
personnalisation de systèmes d'éclairage pour la culture des plantes; services de recherche, de 
développement et d'analyse concernant l'éclairage, les ondes lumineuses ainsi que le contrôle et la
régulation de l'éclairage et des ondes lumineuses, concernant les conditions de serres, concernant 
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la culture des plantes; offre de capacité de mémoire de serveur et de bases de données, 
nommément de stockage de données provenant de clients sur un serveur, d'organisation de 
données et de leur mise à disposition dans des bases de données consultables en ligne; services 
de fournisseur d'infonuagique, nommément stockage de données provenant de clients sur un 
serveur, organisation de données et mise à disposition de celles-ci dans des bases de données 
consultables en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,672,291  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATRICE

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants, nommément lotions, crèmes et savons cosmétiques pour le nettoyage des 
cheveux, des ongles des mains, des ongles d'orteil et de la peau, produits pour les soins et 
l'embellissement de la peau et des ongles, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les 
soins des mains, les soins des pieds, les soins du corps et les soins de la peau, crèmes 
nourrissantes, crèmes correctrices (baumes), poudre de talc, crèmes teintées pour le visage, 
crèmes teintées pour le corps; crèmes de soins du visage, poudre et lotions pour corriger les 
imperfections de la peau, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le visage en vaporisateur
, masques de beauté pour le visage et les yeux, tampons cosmétiques pour la peau pour enlever 
l'huile, gels douche, produits cosmétiques liquides ou en poudre pour le bain, sels de bain à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires, nommément shampooings, après-shampooings, huile 
capillaire, crèmes capillaires, gels capillaires, brillants à cheveux, apprêts capillaires, laques 
capillaires, lotions capillaires, hydratants capillaires, mousses capillaires, fixatifs, revitalisants, 
crèmes capillaires, tonifiants capillaires, lotions antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, teintures 
capillaires, teintures pour les cheveux; produits coiffants, nommément cire capillaire, fixatif, craie 
pour colorer les cheveux; lotions capillaires; savons; parfumerie; produits de parfumerie; parfums; 
eau de toilette; eau de parfum; cosmétiques; produits cosmétiques décoratifs nommément rouges 
à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillants à 
lèvres, neutralisants pour les lèvres, hydratants à lèvres, produits protecteurs pour les lèvres, 
nommément crèmes et bâtonnet contre les gerçures, vernis à ongles, couche de base pour les 
ongles; couches de finition pour les ongles, crayon à ongles, poudre de polissage pour les ongles, 
colorants à ongles, décolorants pour les ongles, gouttes pour le séchage rapide du vernis à ongles,
dissolvants à vernis à ongles, faux ongles; crayons à ongles pour manucure française; pochoirs 
pour manucure française, crayons blancs pour le bout des ongles; blanchisseurs d'ongles, crayons 
correcteurs pour ongles vernis, autocollants pour les ongles, vernis à ongles à effets; brillants, 
pierres et accessoires pour la décoration des ongles; traceurs pour les yeux, ombres à paupières 
sous forme de poudres et de crèmes, ensembles d'ombres à paupières, crayons scintillants pour 
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les yeux, bases pour ombres à paupières; poudre à sourcils; crèmes pour les sourcils; crayons à 
sourcils; traceurs pour les yeux, sous forme de liquides, de poudres, de crayons et de gels; 
crayons à sourcils, fixatifs en gel pour produits de maquillage pour les yeux, mascara, faux cils, 
correcteurs, fonds de teint liquides, trousses de maquillage, crèmes de beauté, poudre blanche de 
maquillage, couleurs à joues, fards à joues, poudre compacte pour poudriers, fonds de teint en 
crème, crèmes pour blanchir la peau, poudres de maquillage, crayons de maquillage, 
démaquillants pour le visage, rouge à joues liquide; produits bronzants, produits bronzants en 
bâton, poudres bronzantes; démaquillant pour les yeux; démaquillant; dissolvant à vernis à ongles; 
maquillage; crèmes correctrices (baumes); poudre cosmétique; rouge à joues; crème tintée pour le 
visage; crème tintée pour le corps; correcteur; correcteurs en bâton; embellisseur pour la peau 
sous forme de poudre ou de crème, nommément fard à joues; crayons de tatouage; mascara; 
poudre pour augmenter le volume des cils; ombre à paupières en poudre; ombre à paupières en 
crème; couche de base pour ombre à paupières; poudre à sourcils; crème pour les sourcils; 
crayons à sourcils; traceur liquide pour les yeux, traceur pour les yeux en poudre, crayons pour les 
yeux, traceur pour les yeux en gel; khôl; brillant à lèvres; baume à lèvres; rouges à lèvres; crayon à
lèvres; vernis à ongles; gouttes pour le séchage rapide du vernis à ongles; faux ongles; crayon à 
ongles pour manucure française; crayons blancs pour les ongles; blanchisseur d'ongles; crayons 
correcteurs pour le vernis à ongles; crayons de soins des ongles; gel pour les ongles; apprêt pour 
la préparation de manucures au gel; nettoyant; couche de base pour les ongles; couche de finition 
pour les ongles; durcisseur à ongles; huiles pour le traitement des ongles et des cuticules; 
autocollants pour l'embellissement, le soin et la protection des ongles; guides pour pointes de 
manucure française; produits pour le sculptage et la fabrication de faux ongles [cosmétiques]; 
vernis à ongles à effet métallique ou autre; brillants; poudre cosmétique; pierres de fantaisie et 
accessoires pour la décoration des ongles; crèmes à mains; brillants en vaporisateur; tatouages 
pour le corps; faux cils.

 Classe 08
(2) Outils et instruments manuels pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles des mains et
des ongles d'orteil, nommément limes d'émeri, limes à ongles, limes pour les ongles, polissoirs à 
ongles, limes à durillons, coupe-ongles, pinces à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-cuticules, 
tenailles, nécessaires de manucure et de pédicure; limes à ongles; limes pour le polissage des 
ongles; limes à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; bâtons en bois de rose; fers à friser; 
pinces à épiler.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; étuis pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(4) Bijoux de fantaisie; bijoux; accessoires, nommément boutons de manchette; pinces de cravate.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément matériel d'écriture, nommément papier à lettres, papier à 
notes, enveloppes, carnets, agendas, stylos, crayons, règles, encre; papier, nommément papier à 
lettres, carton et produits faits de ces matières, nommément carton et lingettes démaquillantes en 
papier, autocollants pour les ongles, armoires pour articles de papeterie, débarbouillettes en papier
, cartes de souhaits, calendriers, mouchoirs en papier.

 Classe 18
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(6) Sacs à cosmétiques; mallettes de toilette; sacs à main; parapluies; articles en cuir, nommément
étuis, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, malles; produits en similicuir, nommément étuis, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, malles.

 Classe 21
(7) Peignes; brosses à cheveux; brosses corporelles; brosses à ongles; éponges de maquillage, 
pinceaux et brosses cosmétiques; applicateurs de maquillage; verrerie, nommément verrerie de 
table, verrerie pour boissons; porcelaine, nommément figurines en porcelaine et couverts en 
porcelaine.

 Classe 25
(8) Fichus (vêtements); ceintures; vêtements, nommément chemises, pantalons, gilets, 
chaussettes, chandails, jupes, robes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
cache-oreilles; sous-vêtements; bas; collants; guêtres.

 Classe 26
(9) Ornements pour cheveux; barrettes à cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles à cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de beauté.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,673,676  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUNGSTEN CORPORATION PLC, Vestry 
House, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 
0EH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T Y

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Logiciels pour la gestion de flux de factures électroniques, nommément pour la création, la 
réception, le codage et l'autorisation des factures électroniques; logiciels pour l'analyse financière 
des factures et des habitudes de dépense d'entreprise pour aider les entreprises à améliorer leurs 
décisions d'achat; logiciels pour la distribution et la transmission électroniques de factures et de 
documents électroniques entre des entités commerciales, nommément pour la création, l'envoi et 
la réception de factures.

SERVICES
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Aide à la gestion des affaires, services de recherche commerciale, nommément collecte des 
anciennes factures entrantes d'une entreprise et de son historique des dépenses et analyse des 
factures et de l'historique des dépenses pour aider les entreprises à prendre des décisions 
concernant les dépenses et les frais futurs, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés; services de facturation commerciale 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés; conseils en gestion des affaires et services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés; services de gestion de la trésorerie ainsi 
que services de consultation, d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés; services d'agence d'affacturage, nommément services de courtage pour 
l'affacturage et le financement des factures ainsi que services de consultation, d'information et de 
conseil concernant tous les services susmentionnés; services d'escompte de factures nommément 
financement des factures par l'escompte de factures et l'affacturage, et organisation connexe, ainsi
que services de consultation, d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés; services de gestion de placements et services de gestion financière dans le 
domaine des paiements électroniques; services financiers informatisés, nommément services 
d'agence d'affacturage, nommément services de courtage pour l'affacturage et le financement de 
factures, services d'escompte de factures, nommément financement des factures et financement 
des comptes clients, ainsi qu'organisation connexe, règlements de factures en ligne, change, 
services de recouvrement des trop-perçus et services de gestion financière ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil concernant tous les services susmentionnés; services de 
messagerie, nommément offre de messages électroniques concernant l'état des factures au 
moyen d'un site Web, d'un portail en ligne, de la messagerie texte, des services de messagerie 
instantanée et d'une plateforme de médias sociaux ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil concernant tous les services susmentionnés; services de téléphonie 
mobile ainsi que services de consultation, d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés; transmission électronique de factures, de bons de commande et de données 
financières connexes, nommément de données financières sous forme de factures et de bons de 
commande au moyen d'un site Web et d'un portail en ligne ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil concernant tous les services susmentionnés; offre d'un site Web, d'un 
portail en ligne et d'un portail mobile en ligne pour la distribution et la transmission électroniques de
factures, de bons de commande et de documents financiers connexes, nommément de notes de 
crédit, de rappels de paiement, de documents sur l'état des paiements, de documents faisant état 
des conditions légales et commerciales, de documents de certification, de signatures électroniques
, de pièces justificatives à l'appui des factures et de bons de commande entre acheteurs et 
vendeurs ainsi que services de consultation d'information et de conseil concernant tous les 
services susmentionnés; offre d'accès à Internet ainsi que services de consultation, d'information et
de conseil concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,678,151  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP NUTRITION LTD., 190 Agri Park Road, 
Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPLANT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de HARBOURFRONT CORPORATION (1990) À l'emploi et à l'enregistrement de
la marque a été déposé.

Produits
Engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,680,435  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0919465 BC LTD trading as War Room Inc., 
6331 Caulwynd Pl, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5E 4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAR ROOM

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Publicité et marketing en ligne pour des tiers, nommément services d'acquisition et de fidélisation 
de clientèle, services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
stratégies de publicité et de marketing en ligne pour des tiers, nommément achat de services de 
publicité et de marketing pour des tiers et services de logiciel automatisé de soumission et d'achat 
de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,048  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDMAN
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,736,086 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,685,331  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Manufacturing Company, 2910 Waters 
Road, Suite 150, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
API

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Accessoires pour animaux, nommément lits chauffants, clapiers, perchoirs; bols en acier 
inoxydable et en plastique, tout ce qui précède excluant les produits pour les poissons, les 
aquariums, les étangs et les fontaines; mangeoires d'oiseaux et fontaines pour volailles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685331&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86/
178,964 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,685,332  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Manufacturing Company, 2910 Waters 
Road, Suite 150, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

API
Produits
Accessoires pour animaux, nommément lits chauffants, clapiers, perchoirs; bols en acier 
inoxydable et en plastique, tout ce qui précède excluant les produits utilisés relativement aux 
poissons, aux aquariums, aux étangs et aux fontaines; mangeoires d'oiseaux et abreuvoirs pour 
volailles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86/
178,982 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=1685332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,925  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Fisher Productions, Inc., 45 Birch 
Boulevard, Sedona, AZ 86336, 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

MARY FISHER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Mary Fisher a été déposé.

Produits
(1) Sculptures en métal; bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; colliers; porte-documents pour 
oeuvres d'art et photos; papier couché; reproductions artistiques; livres dans le domaine du VIH, du
sida et de l'art; photos; affiches; fourre-tout; sculptures en bois; oeuvres d'art en bois.

(2) Tissus et textiles pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de meubles
rembourrés, de mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge de maison, de rideaux, 
d'oreillers, de draps, de couettes et d'embrasses; tissus décoratifs imprimés, en fibres naturelles et 
synthétiques; tissus translucides; tissus de dentelle; cuir.

(3) Garnitures en tissu et garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs en tissu, bordure 
en dentelle, glands, nattes, franges et cordons décoratifs; papier peint, revêtements muraux autres 
qu'en tissu, nommément revêtements muraux en papier, en toile de ramie, en vinyle, en polymère 
ou en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86/
230,927 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,688,102  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switch EVO Sarl, 1 boulevard de la Foire, 1528 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERNAP
SERVICES
(1) Services de colocalisation, nommément offre d'installations sécurisées à environnement 
contrôlé et de surveillance technique pour les ordinateurs et l'équipement de télécommunication de
tiers, nommément les appareils informatiques et de télécommunication, nommément les serveurs, 
serveurs virtuels, routeurs, commutateurs, concentrateurs, points de présence, ordinateurs et 
systèmes de commande d'alimentation de réseau pour interconnecter des réseaux, nommément 
des réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux privés virtuels (RPV), des protocoles de 
passerelle combinés, des serveurs de réseau informatique et des serveurs informatiques, des 
connexions d'ordinateur et de réseau de télécommunication en fibres et en cuivre, nommément 
des réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux privés virtuels (RPV), des protocoles de 
passerelle combinés, à des ordinateurs pour le transport de données et les connexions 
transversales entre réseaux informatiques et de télécommunication, nommément réseaux locaux, 
réseaux virtuels, réseaux étendus, fournisseurs de services Internet, de téléphone et de télévision 
par satellite, services de fournisseurs Internet, de téléphone et de télévision par câble, ainsi 
qu'offre d'installations sécurisées à environnement contrôlé et de surveillance technique 
d'ordinateur et d'équipement de télécommunication pour la continuité des affaires et la prévention 
de sinistres, nommément d'appareils informatiques et de télécommunication, nommément de 
serveurs, de serveurs virtuels, de routeurs, de commutateurs, de concentrateurs, de points de 
présence ainsi que de systèmes de commande d'alimentation de réseau pour l'interconnexion de 
réseaux étendus, de serveurs de réseau informatique et de serveurs informatiques, de connexions 
d'ordinateur et de réseau de télécommunication en fibres et en cuivre, nommément de réseaux 
locaux, de réseaux privés virtuels (RPV), de réseaux étendus, de connexions transversales entre 
réseaux informatiques et de télécommunication, nommément réseaux locaux, réseaux privés 
virtuels (RPV), réseaux étendus, fournisseurs de services Internet, de téléphone et de télévision 
par satellite, services de fournisseurs Internet, de téléphone et de télévision par câble.

(2) Offre de connexions de télécommunication à Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services. Employée: 
LUXEMBOURG en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 mai 
2014 sous le No. 012216289 en liaison avec les services (2). Reconnue pour enregistrable en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688102&extension=00
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vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) en liaison avec les 
services (2).
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  N  de la demandeo 1,689,119  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJECT 4 LIVING SYSTEMS LTD., 440 - 
2050 Scotia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

OUT OF THE BOX
Produits
Aliments et boissons pour épiceries et comptoirs à jus, nommément jus de fruits et jus de légumes 
biologiques pressés à froid, boissons fouettées santé faites d'ingrédients biologiques de saison, 
miel, confitures, gelées, herbes séchées, tisanes, légumes déshydratés, bouillons d'os, sucettes 
glacées à base de jus; jus de fruits frais pressés à froid à base de fruits biologiques locaux et jus 
de légumes frais pressés à froid à base de légumes biologiques locaux et boissons fouettées, 
aliments biologiques locaux, nommément miel et sauces tomate, aliments fermentés, nommément 
kombucha, choucroute et autres légumes, tomates séchées et champignons, crème glacée, 
confitures et gelées de fruits, aliments en vrac, nommément quinoa et salades fraîches et plats 
préparés à emporter, nommément plats à emporter préparés en petits lots, nommément salades, 
sandwichs roulés.

SERVICES
Services d'épicerie et de comptoir à jus; cuisine commerciale à louer; ateliers et évènements 
présentant des aliments locaux; information et recherche pour sensibiliser les gens à la sécurité 
liée aux aliments et à l'eau ainsi qu'à la santé humaine et à l'hygiène de l'environnement; services 
de distribution d'aliments de fermes des alentours de centres urbains qui utilisent un modèle 
agricole s'appuyant sur la communauté; vente au détail et vente en gros de légumes biologiques 
frais de saison; culture, traitement et vente au détail et en gros de champignons et de salades 
vertes et de légumes biologiques; conception et essai de technologies de bâtiments écologiques, 
nommément conception et essai de technologies pour utilisation dans la construction, l'entretien et 
le déploiement de réseaux autonomes, nommément de technologies de production et de stockage 
d'électricité, de purification de l'eau, de production d'eau potable et alimentaire et de 
décontamination.

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=1689119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,689,788  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shawn Michael Media Ltd., 3483 Dominion Blvd
., Windsor, ONTARIO N9E 2N8

Représentant pour signification
SEATON TUQUERO BARRISTER & 
SOLICITOR
3063 WALKER ROAD, SUITE 203, WINDSOR, 
ONTARIO, N8W3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRTY DIVA THE SISTERHOOD OF THE GRIT AND GRIME

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Taches
- Jaune, or
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
Le mot « dirty » est jaune clair en lettres majuscules, et la lettre « i » est en minuscule avec un 
point violet clair. Le mot « diva » est violet clair en lettres majuscules, et la lettre « i » est en 
minuscule avec un point jaune clair. Les points sur les deux « i » ressemblent à des taches de 
saleté. Entre les mots « dirty » et « diva » se trouve une paire d'empreintes de pas. Le pas de 
gauche est légèrement au-dessus du pas de droite, et les pas sont inclinés. Les mots et les 
empreintes de pas sont sur un arrière-plan noir au contour inégal et désordonné. Sous le logo se 
trouvent les mots « The Sisterhood of the Grit and Grime » en lettres majuscules noires.

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique, plus précisément planification et organisation d'une course 
amicale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689788&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,690,089  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, CA 95050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE TO GAME
Produits
(1) Matériel informatique; matériel informatique, nommément circuits intégrés, semi-conducteurs et 
jeux de puces; logiciels pour l'affichage de contenu numérique, nommément pour la visualisation 
de jeux informatiques et vidéo et pour le stockage de données de jeux électroniques; appareils de 
divertissement de poche, nommément lecteurs, émetteurs et récepteurs audio, vidéo et 
multimédias portatifs et numériques, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, 
lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
blocs-notes, lecteurs de disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels portables, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes 
électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation
, nommément assistants numériques personnels dotés d'un récepteur GPS et de cartes 
électroniques, assistants numériques personnels, récepteurs de télévision, radios portatives pour 
utilisation avec du contenu textuel, du contenu audio, des vidéos, des images, des images fixes et 
des films cinématographiques, des illustrations, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
signaux, des messages, des fichiers multimédias, et pour l'accès à des réseaux informatiques et 
de communication mondiaux dans les domaines des technologies des jeux et des graphiciels; 
appareils de divertissement mobiles, nommément lecteurs, émetteurs et récepteurs audio, vidéo et 
multimédias portatifs et numériques, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, 
lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
blocs-notes, lecteurs de disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels portables, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes 
électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation
, nommément assistants numériques personnels dotés d'un récepteur GPS et de cartes 
électroniques, assistants numériques personnels, récepteurs de télévision, radios portatives pour 
utilisation avec du contenu textuel, du contenu audio, des vidéos, des images, des images fixes et 
des films cinématographiques, des illustrations, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
signaux, des messages, des fichiers multimédias, et pour l'accès à des réseaux informatiques et 
de communication mondiaux dans les domaines des technologies des jeux et des graphiciels; 
logiciels pour la gestion, le stockage et la gestion réseau de contenu numérique dans les domaines

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690089&extension=00
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des jeux vidéo et des jeux informatiques et pour l'amélioration graphique de l'affichage vidéo; 
appareils de diffusion en continu de jeux électroniques, nommément lecteurs MP3 portatifs, 
lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs,
ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs
tablettes, ordinateurs personnels portables, agendas électroniques personnels portatifs, 
blocs-notes électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, 
lecteurs de livres électroniques portatifs; jeux vidéo et jeux informatiques; appareils informatiques 
numériques mobiles, nommément lecteurs, émetteurs et récepteurs audio, vidéo et multimédias 
portatifs et numériques, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MPEG
portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de 
disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche
, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels 
portables, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, 
appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément 
assistants numériques personnels dotés d'un récepteur GPS et de cartes électroniques, assistants 
numériques personnels, récepteurs de télévision, radios portatives pour utilisation avec du contenu
textuel, du contenu audio, des vidéos, des images, des images fixes et des films 
cinématographiques, des illustrations, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des 
messages, des fichiers multimédias, et pour l'accès à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux dans les domaines des technologies des jeux et des graphiciels; 
appareils électroniques de poche, nommément lecteurs, émetteurs et récepteurs audio, vidéo et 
multimédias portatifs et numériques, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, 
lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
blocs-notes, lecteurs de disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels portables, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes 
électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation
, nommément assistants numériques personnels dotés d'un récepteur GPS et de cartes 
électroniques, assistants numériques personnels, récepteurs de télévision, radios portatives pour 
utilisation avec du contenu textuel, du contenu audio, des vidéos, des images, des images fixes et 
des films cinématographiques, des illustrations, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
signaux, des messages, des fichiers multimédias, et pour l'accès à des réseaux informatiques et 
de communication mondiaux dans les domaines des technologies des jeux et des graphiciels; 
publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques, à savoir livres, guides 
d'utilisation, magazines, magazines électroniques et bulletins d'information contenant de 
l'information sur les appareils de jeux électroniques et les jeux électroniques; logiciels utilisés pour 
les jeux et le stockage de données électroniques dans le domaine des jeux; logiciels pour 
augmenter la performance des jeux informatiques; récepteurs audio et vidéo; lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; appareils de jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; écrans d'affichage électroniques; écrans plats; 
écrans ACL; moniteurs d'ordinateur, vidéo et tactiles; écrans d'ordinateur; écrans de projection; 
écrans vidéo; circuits intégrés; unités de traitement graphique (UTG); serveurs informatiques; 
serveurs multimédias, nommément serveurs informatiques utilisés pour le stockage de signaux 
électroniques et pour leur transmission à des lecteurs multimédias dans les domaines des 
technologies des jeux et des graphiciels; serveurs de réseau; appareils de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, 
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lecteurs de DVD, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes
, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, appareils photo et caméras 
numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément assistants numériques personnels 
dotés d'un récepteur GPS et de cartes électroniques, assistants numériques personnels, 
récepteurs de télévision, radios portatives, amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; 
logiciels pour augmenter la performance des ordinateurs, pour commander des circuits intégrés, 
des semi-conducteurs, des jeux de puces et des microprocesseurs; graphiciels; images 
numériques téléchargeables; logiciels, à savoir outils d'infographie téléchargeables pour la création
, l'édition et le rendu d'images numériques téléchargeables pour le traitement graphique évolué, 
pour la gestion et la mise en oeuvre d'infrastructures de bureau virtuel, pour des applications et des
bureaux virtuels et pour des logiciels de virtualisation; matériel informatique et logiciels de 
traitement graphique et d'informatique visuelle évolués pour les concepteurs, les ingénieurs et les 
scientifiques professionnels; matériel informatique et logiciels de traitement graphique et 
d'informatique visuelle évolués pour les concepteurs, les ingénieurs et les scientifiques 
professionnels vendus comme éléments constitutifs d'ordinateurs; composants de circuits intégrés 
pour systèmes graphiques et vidéo, nommément accélérateurs multimédias, accélérateurs 
graphiques et périphériques; logiciels de commande et de gestion des composants de circuits 
intégrés susmentionnés.

(2) Appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo; 
appareils de jeux vidéo électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur pour la réception, le stockage et la transmission de textes, 
d'images et de contenu multimédia; appareils de jeu, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs 
MP4 portatifs, lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, 
ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs
tablettes, ordinateurs personnels portables, agendas électroniques personnels portatifs, 
blocs-notes électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones; 
appareils de jeu mobiles, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs 
MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs blocs-notes, 
lecteurs de disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels portables, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes 
électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs; appareils de jeu mobiles portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, 
lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs,
ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs
tablettes, ordinateurs personnels portables, agendas électroniques personnels portatifs, 
blocs-notes électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers sur Internet, nommément de contenu 
textuel, de contenu audio, de vidéos, d'images, d'images fixes et de films cinématographiques, 
d'illustrations, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de signaux, de messages et de fichiers 
multimédias; diffusion en continu de jeux électroniques sur Internet; diffusion en continu sur le Web
de contenu audio, vidéo et visuel sur des appareils informatiques numériques mobiles dans les 
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domaines du jeu en ligne, des jeux informatiques et des jeux vidéo; diffusion numérique en continu 
de jeux électroniques par Internet; transmission de contenu audiovisuel, nommément de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, de musique et de jeux.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un portail Web contenant des jeux vidéo et électroniques en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et vidéo interactifs et multijoueurs non 
téléchargeables accessibles sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; diffusion d'information de divertissement sur les jeux vidéo et les jeux informatiques; 
diffusion de nouvelles, d'information et de stratégies de jeux en ligne ayant tous trait à des jeux 
électroniques, informatiques et vidéo; diffusion de publications électroniques, à savoir de bulletins 
d'information distribués par courriel et portant sur les appareils électroniques, la programmation 
informatique et les jeux informatiques; offre de séances de formation à l'occasion de salons 
professionnels et de conférences pour développeurs informatiques et développeurs de matériel 
informatique dans le domaine de l'électronique ainsi qu'offre de matériel de cours de formation 
connexe; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information, de commentaires et d'articles dans le 
domaine des jeux informatiques, tous offerts en ligne par un réseau informatique mondial.

(3) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques grand public; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le 
téléchargement, le stockage, la visualisation et la lecture de contenu numérique, nommément de 
contenu textuel, de contenu audio, de vidéos, d'images, d'images fixes et de films 
cinématographiques, d'illustrations, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de signaux, de messages
, de fichiers multimédias dans les domaines des technologies des jeux, des technologies liées à la 
musique, aux photos et aux vidéos numériques, aux technologies pour des applications sociales et 
aux graphiciels, ainsi que pour l'interaction avec tous ces types de contenu; services de 
consultation dans les domaines de la technologie des jeux et des graphiciels; services de 
programmation informatique permettant aux clients de télécharger et d'utiliser des jeux et du 
contenu de divertissement sur leurs appareils numériques et de poche; logiciel-service, 
nommément offre d'une plateforme logicielle de service à la clientèle permettant l'interaction entre 
les clients et les représentants de service en vue de résoudre les problèmes liés à des produits; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour augmenter la performance des 
ordinateurs, pour commander des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des jeux de puces et 
des microprocesseurs ainsi que pour jouer à des jeux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables d'infographie; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux électroniques non 
téléchargeables; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles de jeux électroniques 
et de graphisme; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique; offre de services d'infonuagique comprenant des logiciels de 
développement d'applications à des fins de divertissement, sociales et financières ainsi que pour la
collaboration d'affaires, les jeux et l'intégration d'environnements d'infonuagique privés et publics; 
infonuagique comprenant des logiciels utilisés pour héberger, gérer, développer et mettre à jour 
des applications, des logiciels et des sites Web pour la gestion et l'implémentation d'infrastructures 
de bureau virtuel, pour des bureaux et des applications virtuels ainsi que pour des logiciels de 
virtualisation et services à distance de gestion de données de jeux et de données graphiques en 
temps réel et de transmission de celles-ci à des ordinateurs, à des ordinateurs de poche et à des 
appareils électroniques mobiles; services informatiques, nommément services de fournisseur 
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d'hébergement infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels, d'unités de traitement 
graphique (UTG) et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; conception de 
matériel informatique, de logiciels et de périphériques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86364834 
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 1,690,733  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Klaus, 9708 106th Ave, Fort St. John, 
BRITISH COLUMBIA V1J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Modus Automation
Produits
(1) Logiciels d'intégration de systèmes pour solutions automatisées, nommément l'exploitation et la
commande d'installations industrielles, pour utilisation dans les domaines de l'énergie de 
substitution, des produits chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie industrielle, des 
sciences biologiques, de la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de
l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux 
usées.

(2) Logiciels d'intégration de systèmes pour la surveillance, la gestion et l'analyse de machinerie de
procédés industriels pour utilisation dans les domaines de l'automatisation industrielle, de la 
puissance des réseaux, de la gestion de processus et des technologies liées au climat.

(3) Logiciels d'intégration de systèmes pour la commande de machines tournantes et 
d'instrumentation de procédés d'établissements industriels pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie de substitution, des produits chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie 
industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du 
pétrole et du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, 
de l'eau et des eaux usées.

(4) Logiciels d'intégration de systèmes pour la collecte, l'analyse, le partage et l'utilisation de 
données dans le domaine de la conformité avec les règlements; logiciels de gestion de projets, 
d'établissements industriels et d'installations dans le domaine de la conformité avec les règlements
pour l'essai d'équipement pour utilisation dans les domaines de l'énergie de substitution, des 
produits chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie industrielle, des sciences 
biologiques, de la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de 
l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux 
usées; logiciels de détection d'anomalies dans les procédés et l'équipement et de production de 
rapports connexes, logiciels d'application de traitement par lots, nommément dans le domaine de 
l'essai d'équipement pour les établissements industriels et les installations; logiciels pour configurer
les valeurs de mesure et de calcul des communications et fournir un accès à des messages de 
diagnostic et à des données historiques dans le domaine de l'essai d'équipement pour les 
établissements industriels et les installations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690733&extension=00
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(5) Logiciels d'intégration de systèmes pour l'affichage numérique et l'analyse en temps réel de 
données commerciales et d'indicateurs de rendement clés (IRC), nommément l'élaboration de 
tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de tableaux de bord numériques, et de cartes 
de pointage, tous dans le domaine de la gestion des affaires.

SERVICES
(1) Planification, conception et mise en oeuvre dans le domaine des technologies de virtualisation 
pour entreprises.

(2) Services de conception informatique dans les domaines de la télésurveillance et de l'acquisition
de données pour systèmes de vérification pour la commande des procédés d'installations 
pétrolières et gazières.

(3) Services de technologies de l'information, nommément gestion de matériel informatique et de 
logiciels pour les centres d'assistance et le soutien à la clientèle, gestion sur place de logiciels et 
de matériel informatique, services de diagnostic informatique, dépannage, en l'occurrence 
diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels et dépannage connexe, 
service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs, nommément infrastructures de 
logiciels et de matériel informatique, systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et 
applications Web, maintenance, soutien, installation et configuration de logiciels.

(4) Services de technologies de l'information, nommément planification et offre d'accès Internet sur 
des systèmes de commande et planification des procédures et des procédés par l'utilisation de 
solutions logicielles conçues sur mesure dans les industries pétrolière et gazière, pétrochimique, 
des pipelines et de l'énergie.

(5) Services de génie, nommément analyse technique et services de conseil dans le domaine des 
systèmes de commande électroniques pour établissements industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,693,449  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELD-WEN, inc., 401 Harbor Isles Blvd., 
Klamath Falls, OR 97601, 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

JW
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Western a été déposé.

Produits

 Classe 06
(1) Fenêtres à revêtement de métal; portes en métal; portes en bois tôlées; moustiquaires en métal
pour fenêtres et portes; systèmes de portes en métal pour garde-robes composés de portes, de 
cadres de porte et de garnitures; panneaux de porte en métal; moustiquaires et grilles en métal à 
cadre en bois pour fenêtres et portes; menuiserie préfabriquée en métal et à revêtement de métal, 
nommément moulures, cadres de porte, cadres de fenêtre, pièces de châssis et de cadre de 
fenêtre, moulures de base, montants et seuils; quincaillerie en métal pour fenêtres et portes, 
nommément charnières, poignées, boutons, serrures et serrures complètes; matériel d'installation 
en métal pour fenêtres, nommément châssis à revêtement de métal, fixations, clous, poulies et 
serrures de châssis; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
pièces constituantes et de rechange connexes.

(2) Fenêtres en métal.

 Classe 09
(3) Programmes informatiques pour le calcul du prix de fenêtres et de portes, pour la conception de
fenêtres et de portes et pour la commande de fenêtres et de portes.

 Classe 19
(4) Fenêtres non métalliques, nommément fenêtres en bois et en vinyle assemblées ou non.

(5) Portes non métalliques, nommément portes en bois (y compris portes-fenêtres en bois), portes 
en fibres de bois, portes en fibre de verre (y compris portes-fenêtres en fibre de verre) et portes en 
vinyle; moustiquaires et grilles à cadre en bois pour fenêtres et portes; produits de menuiserie 
préfabriquée en bois, nommément moulures, cadres de porte et de fenêtre, pièces de châssis et de
cadre de fenêtre, plinthes, montants et seuils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les produits (2),
(4); juin 2006 en liaison avec les produits (1), (3), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693449&extension=00
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D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86/220,348 en liaison avec le même genre de produits 
(1), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5013336 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,693,456  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELD-WEN, inc., 401 Harbor Isles Blvd., 
Klamath Falls, OR 97601, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JW

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Western a été déposé.

Produits

 Classe 06
(1) Fenêtres à revêtement de métal; portes en métal; portes en bois tôlées; moustiquaires en métal
pour fenêtres et portes; systèmes de portes en métal pour garde-robes composés de portes, de 
cadres de porte et de garnitures; panneaux de porte en métal; moustiquaires et grilles en métal à 
cadre en bois pour fenêtres et portes; menuiserie préfabriquée en métal et à revêtement de métal, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693456&extension=00
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nommément moulures, cadres de porte, cadres de fenêtre, pièces de châssis et de cadre de 
fenêtre, moulures de base, montants et seuils; quincaillerie en métal pour fenêtres et portes, 
nommément charnières, poignées, boutons, serrures et serrures complètes; matériel d'installation 
en métal pour fenêtres, nommément châssis à revêtement de métal, fixations, clous, poulies et 
serrures de châssis; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
pièces constituantes et de rechange connexes.

(2) Fenêtres en métal.

 Classe 09
(3) Programmes informatiques pour le calcul du prix de fenêtres et de portes, pour la conception de
fenêtres et de portes et pour la commande de fenêtres et de portes.

 Classe 19
(4) Fenêtres non métalliques, nommément fenêtres en bois et en vinyle assemblées ou non.

(5) Portes non métalliques, nommément portes en bois (y compris portes-fenêtres en bois), portes 
en fibres de bois, portes en fibre de verre (y compris portes-fenêtres en fibre de verre) et portes en 
vinyle; moustiquaires et grilles à cadre en bois pour fenêtres et portes; produits de menuiserie 
préfabriquée en bois, nommément moulures, cadres de porte et de fenêtre, pièces de châssis et de
cadre de fenêtre, plinthes, montants et seuils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les produits (2),
(4); juin 2006 en liaison avec les produits (1), (3), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86/220,363 en liaison avec le même genre de produits 
(1), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5022966 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,693,563  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Filmlance International AB, Palermogatan 17, 
Stockholm 11556, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BRIDGE
Produits

 Classe 09
(1) CD préenregistrés avec des drames policiers et des prestations de musique; sonneries, images
, fonds d'écran et jeux téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de DVD portatifs, de 
lecteurs MP3, de lecteurs MP4 et d'ordinateurs tablettes; jeux informatiques et vidéo; lunettes.

(2) DVD préenregistrés contenant des oeuvres de drame policier.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de parc d'attractions et de parc thématique de divertissement.

(2) Services de divertissement, en l'occurrence séries télévisées de drame policier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2013 en liaison avec les services (2
); 24 juin 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,135  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9281-7428 Québec Inc., 3787 Chemin de la 
Côte-des-Neiges, Suite 417, Montreal, 
QUEBEC H3H 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

HEDDOKO
Produits
Vêtements de sport; vêtements de contention intelligents pour le suivi de l'entraînement physique, 
nommément tee-shirts, gilets, collants, shorts, chaussettes, semelles intérieures, chandails, 
soutiens-gorge, camisoles, débardeurs, jerseys, pantalons de jogging et harnais; applications dans 
les domaines du sport, de la réadaptation, de l'ergonomie, de la santé et de la sécurité, 
nommément applications mobiles de collecte, de réception, d'organisation, de gestion et 
d'interprétation de données sur la biomécanique du corps entier envoyées par les vêtements de 
contention intelligents; logiciel téléchargeable, à savoir application Web pour la transmission d'un 
tableau de bord du progrès de l'utilisateur et d'aperçus de groupe sur le suivi et l'évaluation de 
l'entraînement physique; logiciels de capture de mouvement pour le suivi de la performance des 
athlètes.

SERVICES
Services de solution de suivi des mouvements, nommément offre de formation et de counseling 
aux athlètes professionnels, aux athlètes amateurs, aux athlètes industriels, aux ouvriers, aux 
formateurs, aux thérapeutes, aux entraîneurs, aux organismes sportifs, aux ergonomes et aux 
directeurs de la santé et de la sécurité sur la façon d'utiliser les fonctions de capture de 
mouvement et de suivi de la performance pour améliorer les plans de réadaptation physique et 
améliorer l'ergonomie de l'environnement.

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=1699135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,316  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emily Fruit Crisps Limited, 5-6 Lee Street, 
London, E8 4DY, 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

Emily Fruit Crisps
Produits
Fruits séchés, fruits confits, collations aux fruits confits, grignotines aux fruits déshydratés, fruits 
séchés lyophilisés, croustilles de fruits, croustades aux fruits, fruits frits sous vide, fruits frits, 
grignotines à base de fruits, fruits en conserve, mélange de grignotines composé de fruits séchés 
et de fruits séchés en dés, paniers-cadeaux de fruits séchés, noix confites, noix aromatisées, noix 
sans coque, grignotines à base de noix, noix préparées, noix grillées, noix assaisonnées, noix 
écalées, fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, paniers-cadeaux de noix enrobées 
de chocolat et de fruits enrobés de chocolat; fruits en conserve, congelés, séchés et cuits; fruits 
givrés et gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; compotes de fruits; fruits compotés; fruits
en conserve; zestes de fruits; fruits conservés dans l'alcool; fruits au sirop; desserts aux fruits; 
fruits confits; barres aux fruits; fruits mélangés; yogourt aux fruits; musli avec fruits; huiles de fruits; 
zestes de fruits; confitures de fruits; crèmes aux fruits; roulés aux fruits; pectines de fruits; tranches
de fruits faites de fruits séchés; garnitures à sandwich à base de fruits; grignotines à base de fruits 
comprenant des fruits séchés et des concentrés de fruits; fruits séchés mélangés; noix emballées; 
fruits coupés, en bocaux; fruits coupés, en conserve; dattes (en conserve, séchées, cuites); figues 
et raisins préparés; noix et amandes préparées, dattes moulues, amandes moulues; pâte de fruits; 
farine et préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries, confiseries; miel, mélasse
; levure, levure chimique; sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce aux fruits
; glace aromatisée aux fruits; sauces aux fruits; condiments à base de fruits; décorations de fruits 
pour gâteaux; tartes aux fruits; scones aux fruits; pâtisseries aux fruits; vinaigre de fruits; bonbons 
aux fruits; tisane de fruits et thés aromatisés aux fruits; gommes aux fruits, gelées de fruits; fruits 
frais; amandes; arachides; baies; noix; fruits crus; dattes fraîches; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazeuses; nectars de 
fruits; boissons fouettées aux fruits; punch aux fruits non alcoolisé; bières aux fruits; eau 
aromatisée aux fruits; concentré de jus de fruits.

SERVICES
Vente au détail et vente en gros, dans des boutiques et sur des réseaux mondiaux, de fruits en 
conserve, frits, congelés, séchés, cuits et séchés en tous genres; importation et exportation de 
fruits; transformation d'aliments; diffusion d'information sur la transformation des fruits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699316&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 1,701,830  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEB.COM GROUP, INC., 12808 Gran Bay 
Parkway West, Jacksonville, FL 32258, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NETWORK SOLUTIONS
SERVICES
(1) Publicité pour des tiers sur Internet; publicité pour des tiers par des réseaux de téléphonie 
mobile; consultation en publicité et en marketing; services de publicité et de marketing pour des 
tiers offerts au moyen de méthodes indirectes de communication marketing, nommément de 
médias sociaux, de marketing par moteurs de recherche, de sondages d'opinion publique, de 
marketing sur Internet et de marketing mobile, nommément de publicité par paiement au clic et de 
publication sur blogue; services de publicité, nommément création de logos d'entreprises pour des 
tiers; services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir campagnes de masse par 
courriel pour des tiers; services de surveillance d'affaires, nommément suivi des sites Web de tiers 
pour fournir des détails sur le nombre de clics et de visites du site Web; services de gestion et 
d'amélioration de la réputation d'entreprises; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; consultation en marketing; offre de pages
Web informatives conçues pour augmenter l'achalandage de sites de vente par des hyperliens vers
d'autres sites Web; services de publicité par paiement au clic pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche. .

(2) Services de règlement de factures au moyen d'un site Web; services de paiement électronique, 
y compris traitement électronique et transmission subséquente de données de règlement de 
factures; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et de 
paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile, nommément un téléphone mobile ou une 
tablette à un point de vente.

(3) Services informatiques, nommément filtrage de courriels indésirables; conception de sites Web;
consultation en matière de conception de pages Web; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de commerce de détail en ligne pour des tiers; développement et 
hébergement d'un serveur de réseau sur un réseau informatique mondial pour le commerce 
électronique; services de recherche de noms de domaine, nommément recherches informatisées 
en ligne pour vérifier la disponibilité de noms de domaine; stockage électronique de documents, 
nommément de photos, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de courriels archivés; conception de 
pages d'accueil et de pages Web; offre d'un site Web contenant des outils logiciels non 
téléchargeables pour l'édition d'images; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701830&extension=00
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pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur; offre d'un site Web 
qui permet aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées contenant des profils définis 
par l'utilisateur; offre d'un site Web de création et d'hébergement de microsites Web d'entreprise; 
édition Web, nommément création d'un site Web et téléversement de ce site Web sur un serveur 
Internet; conception et développement de sites Web pour des tiers; consultation en conception de 
sites Web.

(4) Services de sécurité informatique, à savoir offre d'un centre de confiance Internet, nommément 
garantie de la sécurité informatique ainsi qu'administration de clés numériques et de certificats 
numériques; services de sécurité informatique, à savoir authentification, émission, validation et 
révocation de certificats numériques; services de registraire de nom de domaine; services 
d'enregistrement de noms de domaine; services de vérification d'identité, nommément technologie 
de sécurité standard pour l'établissement de liens cryptés entre un serveur et des clients; 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; offre de services d'authentification 
des utilisateurs pour des opérations de commerce électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 1998 en liaison avec les services (
3); 02 décembre 1998 en liaison avec les services (4); 29 février 2000 en liaison avec les services (
1); 03 juillet 2006 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86-273,837 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 30 décembre 2014 sous le No. 4,662,894 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,701,916  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oy Roberts Ab, PL 90, FI-20101, 20300, Turku, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBERTS BERRIE
Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et 
séchés; oeufs; huiles et graisses alimentaires; cacao; tapioca et sagou; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément chocolat et bonbons; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; moutarde; vinaigre; glace; sauces à dessert; préparations pour la confection de 
produits de boulangerie, nommément mélanges pour préparer des produits de boulangerie; 
fondants et garnitures sucrés pour tartelettes, tartes et gâteaux; boissons non alcoolisées, 
nommément cocktails non alcoolisés, boissons gazeuses non alcoolisées; bières; eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément cidre non alcoolisé, cocktails non 
alcoolisés, bière non alcoolisée; sirops et autres préparations, nommément extraits de baies et de 
fruits, pour faire des boissons non alcoolisées; boissons à base de baies, nommément baies à 
boire; boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mai 2014, demande no: 012863965 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=1701916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,591  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthews Resources, Inc., Suite 1300 - 1105 N.
Market Street, Wilmington, DE 19810, 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

MPERIA
Produits

 Classe 09
(1) Commandes de gestion d'équipement et de dispositifs industriels de marquage, d'impression, 
de codage et d'identification de produits, nommément imprimantes et périphériques d'imprimante 
pour la conception et le marquage d'indications sur des produits et du matériel d'emballage, 
nommément gestion d'imprimantes et de leurs périphériques pour la création, l'impression, le 
marquage et l'apposition de texte, de dessins, de codes, de codes à barres, de logos, d'images, 
d'étiquettes, de labels, d'indications et de marques sur des produits et du matériel d'emballage; 
logiciels pour la gestion d'équipement et de dispositifs industriels de marquage, d'impression, de 
codage et d'identification de produits, ainsi que pour l'interfaçage connexe, nommément 
imprimantes et périphériques d'imprimante; logiciels de création d'information pour le marquage, 
l'impression et le codage industriels et pour l'identification de produits, cette information étant à 
apposer sur des produits et du matériel d'emballage.

(2) Commandes électroniques de gestion d'équipement et de dispositifs industriels de marquage, 
d'impression, de codage et d'identification de produits, nommément imprimantes et périphériques 
d'imprimante pour la conception et le marquage d'indications sur des produits et du matériel 
d'emballage, nommément gestion d'imprimantes et de leurs périphériques pour la création, 
l'impression, le marquage ou l'apposition de texte, de dessins, de codes, de codes à barres, de 
logos, d'images, d'étiquettes, de labels, d'indications et de marques sur des produits et du matériel 
d'emballage; logiciels pour la gestion d'équipement et de dispositifs industriels de marquage, 
d'impression, de codage et d'identification de produits, ainsi que pour l'interfaçage connexe, 
nommément imprimantes et périphériques d'imprimante; logiciels de création d'information pour le 
marquage, l'impression et le codage industriels et pour l'identification de produits, cette information 
étant à apposer sur des produits et du matériel d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,737 
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 29 novembre 2016 
sous le No. 5091593 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=1702591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,819  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSI SAFETY INC./SÉCURITÉ DSI INC., 2477 
RUE MICHELIN, LAVAL, QUEBEC H7L 5B9

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

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

Produits
(1) Articles de protection pour la tête, nommément casques de soudeur, casques de sécurité, 
casques antichocs, doublures d'hiver, bandeaux absorbants pour casques de sécurité; jugulaires; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casques pour ouvriers en bâtiment, mineurs, soudeurs, 
ouvriers d'usine et ouvriers en construction de routes; supports en fil métallique, nommément 
porte-casques de sécurité en métal; harnais et pièces de rechange pour casques; coussinets de 
confort, nommément bandeaux absorbants; bandeaux absorbants; accessoires pour casques de 
soudeur; articles de protection pour les yeux, nommément articles de lunetterie de sécurité, 
lunettes de sécurité, lunettes de protection, écrans faciaux de sécurité, visières de sécurité, 
serre-tête pour écrans faciaux de sécurité; écrans faciaux d'aménagement paysager, de travail 
forestier et d'élagage; étuis à lunettes; cordons et supports pour lunettes; produits nettoyants pour 
verres, nommément lingettes et liquides pour le nettoyage d'articles de lunetterie; mentonnières; 
écrans faciaux, nommément visières et masques de protection pour le visage; filtres de sécurité et 
couvercles connexes pour la soudure; lunettes en treillis métallique; articles de protection 
respiratoire, nommément respirateurs de protection contre les produits chimiques; cartouches pour 
respirateurs de sécurité; demi-masques, nommément respirateurs à cartouches; masques 
antipoussière jetables; appareils respiratoires, nommément appareils pour faciliter la respiration en 
présence de fumée, de feu, de poussière, de vent et de brouillard; respirateurs de sécurité jetables,
masques respiratoires complets, masques antipoussière pour le visage; articles chaussants, 
nommément bottes de sécurité en caoutchouc; bottes de sécurité en cuir; chaussures de sécurité; 
chaussures de jogging de sécurité, nommément chaussures de sport; chaussures à bout souple; 
bottes de sécurité; semelles intérieures; lacets pour chaussures et bottes; accessoires pour 
chaussures et bottes, nommément lacets ainsi que semelles intérieures et orthopédiques; produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708819&extension=00
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de sécurité routière nommément gilets de signalisation, tee-shirts de signalisation; chandails à 
capuchon de signalisation; vêtements imperméables de signalisation; gilets d'arpenteur, écharpes 
et gilets de signalisation de jour, matériaux réfléchissants, nommément tissus et rubans 
réfléchissants haute densité; articles de premiers soins, nommément trousses de premiers soins 
pour la maison, l'automobile, le bureau, le secteur industriel et à usage autre que professionnel; 
trousses pour brûlures, bassins oculaires; trousses de sécurité spécialisées, nommément trousses 
de premiers soins pour la survie en bateau, en forêt et en région éloignée; articles de protection 
contre les chutes, nommément harnais de sécurité, ceintures de sécurité, lanières de sécurité, 
dispositifs antichutes, trépieds de sécurité, systèmes de cordages de sécurité horizontaux et 
verticaux; coulisseaux de sécurité, dispositifs antichutes pour l'escalade de poteaux; crochets à 
mousqueton, mousquetons; connecteurs d'ancrage; matériel pour couvreurs, nommément harnais,
cordes, courroies de harnais, sangles, rubans, crochets en métal pour monter et descendre sur des
surfaces à forte pente, ancres de marine, ancres d'alpinisme, griffes d'escalade; sacs pour 
équipement de protection contre les chutes, matériel pour espaces clos, nommément trépieds et 
échelles de descente, cordes et chaînes; dispositifs d'évacuation, nommément harnais, cordes, 
courroies de harnais, sangles, crochets en métal, câbles en métal, cordages de sécurité verticaux, 
harnais descendeurs, prises et gants pour câbles, harnais complets; coulisseaux de sécurité et 
sacs de transport; ceintures pour mousquetons d'attache, mousquetons de barre d'armature, 
crochets d'échafaudage; cordons.

(2) Articles de protection auditive, nommément protège-oreilles, bouchons d'oreilles, bouchons 
d'oreilles jetables; serre-tête antibruit.

(3) Vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons, capuchons, ensembles 
imperméables.

(4) Articles de protection pour les mains, nommément gants et mitaines de protection, gants et 
mitaines de soudeur, gants et mitaines résistant aux produits chimiques, gants et mitaines résistant
au feu, gants et mitaines anticoupures.

SERVICES
Vente en gros de produits de sécurité et exploitation d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 30 septembre 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,709,008  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKAI RIKA CO., LTD., a legal entity, 3-260 
Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi 480-0195, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOKAI RIKA

Produits
Clés et serrures en métal pour véhicules; serrures de sécurité non électriques en métal pour 
véhicules; serrures antivol sur direction en métal pour véhicules; insignes, ornements d'automobile 
et médaillons de capot en métal pour véhicules; clés; systèmes sans clé pour véhicules constitués 
d'un microprocesseur, d'un récepteur de signal électronique et d'une breloque porte-clés avec un 
transpondeur de signal électronique; démarreurs à distance pour véhicules; antidémarrages 
électroniques pour véhicules automobiles; télécommandes pour le démarrage de véhicules; pavés 
tactiles; ordinateurs; commutateurs électroniques et systèmes de commande électroniques pour 
appareils audio de véhicule; commutateurs et commandes électriques pour radios de véhicule; 
interrupteurs d'alimentation; clignotants pour véhicules; commutateurs pour essuie-glaces de 
véhicule; lève-vitres électriques pour véhicules; connecteurs d'alimentation électrique; détecteurs 
de rotation de moteur magnétiques, capteurs de vitesse magnétiques, capteurs d'angle de 
braquage électroniques, semi-conducteurs; dispositifs de surveillance de la pression des pneus; 
coussins gonflables pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; volants de véhicule; 
sélecteurs de vitesse pour véhicules; rétroviseurs pour automobiles; enjoliveurs de roue; vitres 
électriques pour véhicules; sièges à réglage électrique pour véhicules; clignotants pour véhicules; 
démarreurs électroniques pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, nommément serrures 
antivol sur direction, dispositifs antidémarrage; dispositifs antidémarrage et antivol pour véhicules; 
mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; ornements pour véhicules, 
médaillons de capot pour véhicules; pièces et accessoires pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 avril 2007 
sous le No. 5042578 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=1709008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,881  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grobet File Company of America, LLC, 566 
Chestnut Street, Suite 7, Winnetka, IL 60093, 
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

YELLOW TANG
Produits
(1) Outils de gravure à main, nommément lames, bordures et limes de gravure.

(2) Outils de gravure, nommément lames, bordures et limes de gravure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,545 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 
2016 sous le No. 4,917,016 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=1709881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,900  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT
, 1-5, rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy-Les-Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNICOLOR PURE IMAGE
Produits
Logiciels et applications pour la restitution du son dans l'espace; applications et logiciels pour la 
séparation de source audio, le contrôle des améliorations sélectives du son, la réduction du bruit et
l'amélioration de la qualité du son ; logiciels pour la création, la collecte, la gestion, la transmission 
et le traitement métadonnées dans le domaine audio, nommément, l'ensemble des informations 
intégrées dans un fichier audio numérique; logiciels pour la production et la post-production de 
films, photos, enregistrements vidéo, images numériques, images 3D, musique et voix; logiciels et 
applications pour le traitement de l'image, pour le rendu d'images à dynamique élevée (HDR) ; 
logiciels et applications logicielles dans le domaine des technologies de l'image numérique 
nommément, logiciels pour améliorer la résolution de l'image numérique, logiciels pour augmenter 
la vitesse d'acquisition de l'image, logiciels pour améliorer la résolution et le confort de visionnage 
des images numériques (HFR); logiciels pour l'adaptation de la résolution et l'amélioration des 
images et des vidéos; logiciels pour la reconnaissance d'objets, le suivi des objets et le recadrage 
adapté des images et de la vidéo; logiciels d'ordinateur pour la création de contenus de réalité 
virtuelle en trois dimensions (3D) et d'effets spéciaux en trois dimensions (3D) ; plateforme 
logicielle permettant la synchronisation de films, photos, enregistrements vidéo, images 
numériques, images 3D, musique et voix vers des appareils audio vidéo multiples, nommément 
projecteurs de cinéma, caméras, appareils photos, télévisions, radios, lecteurs enregistreurs de 
disques optiques numériques et de disques optiques à haute densité, ordinateurs, écrans, tablettes
multimédia, téléphones, téléphones intelligents, mélangeurs vidéo, multiplexeurs, encodeurs, 
décodeurs, transcodeurs, récepteurs de télévision numérique, écouteurs, casques audio, 
microphones, haut-parleurs, barres audio, chaines haute-fidélité, lecteurs et enregistreurs de CD, 
lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 et MP4, tables de mixage audio, autoradios ; logiciels 
pour la conversion d'images en deux dimensions vers des images à trois dimensions ; logiciels 
pour l'incrustation d'images et de textes sur la vidéo; jeux vidéo ; logiciels pour la gestion de la 
couleur de films, photos, enregistrements vidéo, images numériques, images 3D, nommément 
correction, profilage, étalonnage, classement colorimétrique, caractérisation, calibrage, 
transformation, visualisation de la couleur, l'expansion et la compression de la gamme de couleur 
et le rendu de la couleur; appareils pour l'amplification, la modulation, la détection, et la 
transmission à distance de sons, nommément, machines d'enregistrement et de lecture sonores, 
projecteurs et amplificateurs de son, modulateurs de son, détecteurs de mouvements sonores; 
appareils, logiciels et applications logicielles pour l'enregistrement, la réception, la reproduction, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711900&extension=00
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transmission, la conversion, la compression et le transcodage du son et des images, nommément, 
logiciel pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio, logiciels pour l'intégration de
sons et d'images fixes et animées; processeurs d'images tramées; projecteurs de cinéma ; 
caméras, caméras à fréquence trame élevée ; appareils photos ; télévisions ; radios ; lecteurs 
enregistreurs de disques optiques numériques et de disques optiques à haute densité ; ordinateurs
; écrans ; tablettes multimédia ; téléphones ; téléphones intelligents ; mélangeurs vidéo ; 
multiplexeurs ; encodeurs, décodeurs, transcodeurs ; récepteurs de télévision numérique ; câbles 
d'interface multimédia haute définition, connecteurs autonomes permettant d'adapter la résolution 
vidéo ; écouteurs ; casques audio ; microphones ; haut-parleurs ; barres audio ; radios ; chaines 
haute-fidélité ; lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 et MP4 ; 
tables de mixage audio ; autoradios ; équipements audio pour le cinéma, nommément, 
microphones, haut-parleurs ; films, disques compacts, disques optiques numériques et disques 
optiques à haute densité préenregistrés avec des films, enregistrements vidéo et programmes de 
télévision.

SERVICES
Services de télécommunications, à savoir services de transfert, de migration, de distribution de 
films, photos, enregistrements vidéo, images numériques, images 3D, musique et voix par 
téléchargement à partir d'un site web, par diffusion en continu,; transmission numérique de films, 
programmes de télévision et enregistrements vidéo par téléchargement à partir d'un site web, par 
diffusion en continu, et par satellite; services de radiodiffusion et de diffusion de programmes de 
télévision, fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur internet, service de 
téléchargement de contenus audio vidéo, nommément, de vidéos à la demande (VOD) ; 
distribution électronique et numérique de films cinématographiques, programmes de télévision, 
disques optiques numériques préenregistrés avec des films, enregistrements vidéo et programmes 
de télévision , disques optiques à haute densité préenregistrés avec des films, enregistrements 
vidéo et programmes de télévision ; services de gestion de la distribution numérique de films, 
photos, enregistrements vidéo, images numériques, images 3D, musique et voix; Services de 
production et de postproduction de films, photos, enregistrements vidéo, images numériques, 
images 3D, musique et voix; services de traitement de l'image, nommément sur le rendu d'images 
à dynamique élevée (HDR) et les vidéos à fréquence trame élevée (HFR) ;services pour l'édition 
de films, photos, enregistrements vidéo, images numériques, images 3D, musique et voix 
nommément pour l'adaptation de la résolution de l'image et l'amélioration de la qualité du son et 
des images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juillet 2014, demande no: 14 4 108 119 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 25 
juillet 2014 sous le No. 14 4 108 119 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,711,928  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLEY INDUSTRIES LLC, 912 Fort 
Duquesne Boulevard, Pittsburgh, PA 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 MOMS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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

Produits
(1) Poussettes; pièces et accessoires spécialement conçus pour les poussettes, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, capotes, auvents, housses imperméables, sacs 
de rangement, housses de roues, écrans pare-soleil, moustiquaires, boîtes de rangement, plateaux
, porte-gobelets spécialement conçus pour être fixés aux poussettes et harnais de sécurité pour 
enfants pour poussettes.

(2) Sièges et berceaux électriques et programmés pour bouger dans différents axes pour apaiser 
et divertir les nourrissons et les petits enfants; berceaux pour bébés; berceaux.

(3) Parcs d'enfant; parcs; lits d'enfant.

(4) Baignoires pour bébés.

(5) Accessoires de bain, nommément couvre-robinet de baignoire de sécurité avec dispositifs de 
mesure de la température de l'eau et écran.

(6) Balançoires pour bébés; accessoires spécialement conçus pour balançoires pour bébés, 
nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, sacs de transport, housses en tissu
et en filet qui se fixent aux balançoires.

(7) Interphones de surveillance pour bébés; minuteries électroniques pour aider les nourrissons à 
s'endormir et à dormir toute la nuit; sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711928&extension=00
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nourrissons et enfants; systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, nommément combinaison
de poussettes, de sièges d'auto, de bases de siège d'auto et de porte-bébés; accessoires pour 
sièges d'auto, sièges d'appoint, porte-bébés et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et 
enfants, nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de 
rangement, boîtes de rangement, plateaux, porte-gobelets spécialement conçus pour les sièges 
d'auto, écrans et housses protecteurs, appuis-tête de siège d'auto; sièges d'enfant pour vélos; 
remorques de vélo pour transporter des enfants; accessoires pour remorques de vélo, nommément
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de 
rangement, plateaux, porte-gobelets spécialement conçus pour être fixés à une remorque de vélo, 
écrans et housses protecteurs; sacs à couches; fourre-tout; sacs à dos; parapluies pour 
nourrissons; porte-bébés; sauteuses pour bébés et nourrissons; lits pour enfants; chaises hautes; 
accessoires de chaise haute, nommément coussins de siège, coussins absorbants et barres de jeu
qui se fixent aux chaises hautes; porte-bébés; marchettes pour bébés; tables à langer; commodes 
et coffres à jouets; bibliothèques; tables de nuit; lits superposés; coffres à jouets; chaises 
berçantes; mobiles décoratifs; garnitures de fenêtre, nommément stores, cantonnières, persiennes,
stores horizontaux et verticaux; vaisselle pour enfants; biberons; gobelets et gobelets 
d'apprentissage; gobelets antifuite; chauffe-biberons non électriques; porte-biberons; écouvillons 
pour biberons; housses de biberons; articles de rangement pour biberons; entonnoirs et égouttoirs 
pour biberons; boîtes, bocaux et contenants pour aliments pour bébés; carrousels pour aliments 
pour bébés; seaux à couches (vides); contenants pour couches et lingettes pour bébés; poubelles 
pour chambres de bébé; sièges de toilette; exerciseurs de porte pour bébés; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets de dentition; hochets pour bébés; jouets de bain; mobiles et jouets pour lits 
d'enfant; poupées; mobilier et accessoires de poupée; jouets en peluche; jouets à remonter; jouets 
musicaux; casse-tête à manipuler pour nourrissons; jouets à tirer, jouets à pousser et marionnettes
; centres d'activités pour enfants, nommément maisonnettes jouets, tapis de jeu, sièges d'activités 
et marchettes de jeu.

(8) Poussettes; pièces et accessoires spécialement conçus pour les poussettes, nommément 
coussins de siège, en l'occurrence housses de siège ajustées, capotes, auvents et housses 
imperméables spécialement conçus pour les poussettes, sacs de rangement spécialement conçus 
pour s'accrocher aux poussettes pour ranger les jouets, housses de roues, écrans pare-soleil, 
moustiquaires spécialement conçus pour couvrir les poussettes, boîtes de rangement, plateaux et 
porte-gobelets spécialement conçus pour être fixés aux poussettes et harnais de sécurité pour 
enfants pour les poussettes; sièges, en l'occurrence berceaux pour bébés électriques et 
programmés pour bouger dans différents axes pour apaiser et divertir les nourrissons et les petits 
enfants; parcs d'enfant; parcs; berceaux pour bébés; berceaux; lits pour enfants; lits d'enfant; 
baignoires pour bébés; balançoires pour bébés; accessoires de balançoire pour bébés 
spécialement conçus pour les balançoires pour bébés, nommément coussins de siège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2010 en liaison avec les produits (2); 31 août 2010 en liaison
avec les produits (4); 31 mars 2011 en liaison avec les produits (5); 31 janvier 2012 en liaison avec
les produits (1); 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (3); 31 mars 2014 en liaison avec les 
produits (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (8). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,713,228 en liaison avec 
les produits (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7)
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  N  de la demandeo 1,713,202  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skratch Labs LLC, 2885 Wilderness Place, Unit
B, Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKRATCH LABS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément poudres et solutions orales de réhydratation contenant 
des glucides, des électrolytes et des vitamines; solutions isotoniques.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; bonbons aux fruits et grignotines à mâcher contenant des fruits
.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs ainsi que concentrés, sirops et poudres pour boissons pour sportifs 
contenant des glucides, des électrolytes et des vitamines.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vendeur ambulant d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 
86503752 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4309959 en liaison avec les produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous 
le No. 5131055 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,170  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETA Ledermode GmbH, Römerstr. 87 - 89, 
50996 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHYIA
Produits
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate, ornements de chapeau,
anneaux porte-clés, ornements pour chaussures, bracelets de montre; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, sauf pour le domaine du cricket, nommément portefeuilles, sacs
à main, ceintures, sacs à main, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes, 
étuis porte-clés, étuis en cuir, portefeuilles de poche, havresacs, sacs à provisions, bandoulières, 
courroies; vêtements, nommément pardessus, ponchos, vestes, manteaux, chemises, pantalons, 
jupes, robes, gants, capuchons, pantalons-collants, ceintures porte-monnaie, bretelles, chandails; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, à usage autre que pour le cricket.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
septembre 2011 sous le No. 009933235 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,025  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor Street, A123 2099 Lougheed Hwy, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1A8

MARQUE DE COMMERCE

The Partners Marketing Group
SERVICES

Classe 35
Marketing direct et élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans le 
domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,036  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matchesfashion Limited, Unit 15A, Welmar 
Mews, 154 Clapham Park Road, London SW4 
7DD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAEY A

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Cosmétiques et articles de toilette, nommément savons liquides pour le corps, gels douche, 
gels de bain, désincrustants pour le corps, lotions pour le corps, baumes pour les pieds, 
déodorants à usage personnel, poudre de talc, savon de beauté et savon pour le corps, 
shampooing, revitalisants, produits coiffants, ensembles-cadeaux d'articles de toilette constitués de
savon de beauté et de savon pour le corps ainsi que de gel de bain et de parfums; produits de 
beauté, nommément cosmétiques, cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément 
baumes pour le visage et le corps, exfoliants pour la peau, produits de soins des ongles, 
hydratants teintés, lotions autobronzantes, crèmes et lotions à mains; huiles et essences pour le 
bain, nommément essences de parfum et huiles parfumées, et essences et huiles d'aromathérapie;
parfumerie; produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions pour le corps et crèmes de 
soins de la peau; huiles de massage; crèmes de soins de la peau, lotions, émulsions et concentrés
pour la protection et les soins de la peau, produits de soins de la peau; nettoyants pour le corps, la 
peau et le visage, hydratants pour le corps, le visage et capillaires, toniques pour la peau, masques
de beauté, sérums de beauté; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 
de sons ou d'images, nommément clés électroniques USB, clés de stockage USB; enregistrements
vidéo et balados téléchargeables contenant de la musique et de l'information sur la mode, DVD 
contenant de la musique et de l'information sur la mode; microsillons préenregistrés, disques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725036&extension=00
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musique préenregistrés; cassettes audio contenant de la musique et de l'information sur la mode; 
disques compacts contenant de la musique et de l'information sur la mode; DVD et CD-ROM 
contenant de la musique et de l'information sur la mode; câbles, clés USB à mémoire flash, 
logiciels d'exploitation USB; haut-parleurs, nommément haut-parleurs et haut-parleurs d'ordinateur;
casques d'écoute; écouteurs; radios; aimants pour réfrigérateurs; publications imprimées 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, catalogues, bulletins d'information, photos, listes de 
prix dans les domaines de la mode et de la beauté; lunettes de soleil; lunettes; étuis pour lunettes 
de soleil et lunettes; étuis de transport pour ordinateurs, cellulaires et téléphones mobiles; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour tablettes électroniques et liseuses électroniques; 
étuis de protection spécialement conçus pour les lecteurs de musique portatifs; étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs; étuis de protection spécialement conçus pour les systèmes 
mondiaux de localisation (GPS); étuis de protection spécialement conçus pour les assistants 
numériques personnels (ANP); étuis à verres de contact; étuis pour appareils photo et caméras; 
étuis de protection spécialement conçus pour les appareils électroniques numériques de poche 
nommément les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les assistants numériques personnels, 
les lecteurs de livres électroniques, les agendas électroniques; logiciels d'application 
téléchargeables dans les domaines du commerce électronique et de la mode, nommément pour 
l'achat de produits dans le domaine de la mode, et pour la mesure de la forme du corps, et pour le 
téléversement d'images de clients relativement à l'achat d'articles de mode et à la révision dans le 
domaine de la mode, et pour le téléversement d'un portrait pour la superposition sur un mannequin
portant les vêtements que le client désire acheter; bijoux; bijoux de fantaisie et bijoux d'imitation; 
bracelets, serre-poignets (bracelets); colliers; boucles d'oreilles; montres; anneaux porte-clés et 
coffrets à bijoux; imprimés, nommément livres, magazines; photos; publications imprimées, toutes 
dans les domaines de la mode, de la beauté et des habitudes de vie; livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures, catalogues, listes de prix, invitations, rapports de marché, reportages et 
études sur les vêtements, les couvre-chefs et les articles chaussants, rapports de marché, 
reportages et études sur les nouvelles collections de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs lancées par des créateurs de mode; publications électroniques téléchargeables, 
nommément avis sur les dates de vente, avis sur les dates de lancement pour des nouvelles 
collections de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; publications imprimées, à 
savoir feuillets, brochures, à savoir avis sur les dates de vente, avis sur les dates de lancement, 
tous pour des nouvelles collections de vêtements et de couvre-chefs; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, stylos, crayons, autocollants, albums photos; carnets; blocs-notes
à papillons adhésifs; stylos; matériel d'écriture; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs pour la 
cuisine; sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à bandoulière, sacs de taille; sacs de voyage; sacs-pochettes et sacs à main; 
porte-monnaie; bagages; housses à vêtements de voyage; housses pour costumes, chemises et 
robes; sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à chaussures de voyage, sacs de voyage; 
portefeuilles; sacs à main; porte-cartes de crédit; étuis à passeport en cuir ou en similicuir; 
porte-titres de circulation, à savoir porte-cartes de transport pour le voyage; étuis pour cartes de 
visite; pochettes à bijoux; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à cordon coulissant; anneaux 
porte-clés faits principalement de cuir ou de similicuir; parapluies.

(2) Vêtements, nommément pantalons, vestes, salopettes, tenues de loisir, justaucorps (vêtements
d'intérieur), vestes sans manches, vestes et cafetans, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, tongs, chaussures d'entraînement et espadrilles, couvre-chefs, nommément
tuques, petits bonnets, visières, passe-montagnes, cache-oreilles, bandeaux; vêtements, 
nommément costumes, pantalons, jeans, jupes-culottes, shorts; chemises, tee-shirts, chemisiers, 
robes, jupes, kilts, chasubles; cardigans, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, maillots, vêtements d'intérieur; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
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imperméables, pardessus et coupe-vent; vêtements de nuit; robes de chambre et peignoirs; 
caleçons de bain; vêtements de bain; bikinis; cache-épaules; foulards; étoles; fichus; cravates; 
gants; mitaines; gilets de corps; gilets; soutiens-gorge; sous-vêtements; lingerie, bonneterie; 
bretelles; chaussettes; bas, nommément bonneterie; bas-culottes; couvre-chefs, nommément 
bérets, chapeaux, casquettes; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu.

(3) Cosmétiques et articles de toilette, nommément savons liquides pour le corps, gels douche, 
gels de bain, désincrustants pour le corps, lotions pour le corps, baumes pour les pieds, 
déodorants à usage personnel, poudre de talc, savon de beauté et savon pour le corps, 
shampooing, revitalisants, produits coiffants, ensembles-cadeaux de toilette constitués de savon 
de beauté et de savon pour le corps ainsi que de gel de bain et de parfums; produits de beauté, 
nommément cosmétiques, cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément baumes pour
le visage et le corps, exfoliants pour la peau, produits de soins des ongles, hydratants teintés, 
lotions autobronzantes, crèmes et lotions à mains; huiles et essences pour le bain, nommément 
essences de parfum et huiles parfumées, et essences et huiles d'aromathérapie; parfumerie; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions pour le corps et crèmes de soins de la 
peau; huiles de massage; crèmes de soins de la peau, lotions, émulsions et concentrés pour la 
protection, produits de soins de la peau; nettoyants pour le corps, la peau et le visage, hydratants 
pour le corps, le visage et capillaires, toniques pour la peau, masques de beauté, sérums de 
beauté; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément clés électroniques USB, clés de stockage USB; enregistrements vidéo et balados 
téléchargeables contenant de la musique et de l'information sur la mode, DVD contenant de la 
musique et de l'information sur la mode; microsillons préenregistrés, disques de musique 
préenregistrés; cassettes audio contenant de la musique et de l'information sur la mode; disques 
compacts contenant de la musique et de l'information sur la mode; DVD et CD-ROM contenant de 
la musique et de l'information sur la mode; câbles, clés USB à mémoire flash, logiciels 
d'exploitation USB; haut-parleurs, nommément haut-parleurs et haut-parleurs d'ordinateur; casques
d'écoute; écouteurs; radios; aimants pour réfrigérateurs; publications imprimées téléchargeables, à
savoir livres, magazines, catalogues, bulletins d'information, photos, listes de prix dans les 
domaines de la mode et de la beauté; lunettes de soleil; lunettes; étuis pour lunettes de soleil et 
lunettes; étuis de transport pour ordinateurs, cellulaires et téléphones mobiles; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour tablettes électroniques et liseuses électroniques; étuis de 
protection spécialement conçus pour les lecteurs de musique portatifs; étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs; étuis de protection spécialement conçus pour les systèmes 
mondiaux de localisation (GPS); étuis de protection spécialement conçus pour les assistants 
numériques personnels (ANP); étuis à verres de contact; étuis pour appareils photo et caméras; 
étuis de protection spécialement conçus pour les appareils électroniques numériques de poche, 
nommément les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les assistants numériques personnels, 
les lecteurs de livres électroniques, les agendas électroniques; logiciels d'application 
téléchargeables dans les domaines du commerce électronique et de la mode, nommément pour 
l'achat de produits dans le domaine de la mode, et pour la mesure de la forme du corps, et pour le 
téléversement d'images de clients relativement à l'achat d'articles de mode et à la révision dans le 
domaine de la mode, et pour le téléversement d'un portrait pour la superposition sur un mannequin
portant les vêtements que le client désire acheter; bijoux; bijoux de fantaisie et bijoux d'imitation; 
bracelets, serre-poignets (bracelets); colliers; boucles d'oreilles; montres; anneaux porte-clés et 
coffrets à bijoux; imprimés, nommément livres, magazines; photos; publications imprimées, toutes 
dans les domaines de la mode, de la beauté et des habitudes de vie; livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures, catalogues, listes de prix, invitations, rapports de marché, reportages et 
études sur les vêtements, les couvre-chefs et les articles chaussants, rapports de marché, 
reportages et études sur les nouvelles collections de vêtements, d'articles chaussants et de 
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couvre-chefs lancées par des créateurs de mode; publications électroniques téléchargeables, 
nommément avis sur les dates de vente, avis sur les dates de lancement pour des nouvelles 
collections de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; publications imprimées, à 
savoir feuillets, brochures, à savoir avis sur les dates de vente, avis sur les dates de lancement, 
tous pour des nouvelles collections de vêtements et de couvre-chefs; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, stylos, crayons, autocollants, albums photos; carnets; blocs-notes
à papillons adhésifs; stylos; matériel d'écriture; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs pour la 
cuisine; sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à bandoulière, sacs de taille; sacs de voyage; sacs-pochettes et sacs à main; 
porte-monnaie; bagages; housses à vêtements de voyage; housses pour costumes, chemises et 
robes; sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à chaussures de voyage, sacs de voyage; 
portefeuilles; sacs à main; porte-cartes de crédit; étuis à passeport en cuir ou en similicuir; 
porte-titres de circulation, à savoir porte-cartes de transport pour le voyage; étuis pour cartes de 
visite; pochettes à bijoux; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à cordon coulissant; anneaux 
porte-clés faits principalement de cuir ou de similicuir; parapluies; vêtements, nommément 
pantalons, vestes, salopettes, tenues de loisir, justaucorps (vêtements d'intérieur), vestes sans 
manches, vestes et cafetans, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
tongs, chaussures d'entraînement et espadrilles, couvre-chefs, nommément tuques, petits bonnets,
visières, passe-montagnes, cache-oreilles, bandeaux; vêtements, nommément costumes, 
pantalons, jeans, jupes-culottes, shorts; chemises, tee-shirts, chemisiers, robes, jupes, kilts, 
chasubles; cardigans, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
maillots, vêtements d'intérieur; vêtements d'extérieur, nommément vestes, imperméables, 
pardessus et coupe-vent; vêtements de nuit; robes de chambre et peignoirs; caleçons de bain; 
vêtements de bain; bikinis; cache-épaules; foulards; étoles; fichus; cravates; gants; mitaines; gilets 
de corps; gilets; soutiens-gorge; sous-vêtements; lingerie, bonneterie; bretelles; chaussettes; bas, 
nommément bonneterie; bas-culottes; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes; 
ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu.

SERVICES
Vente en ligne de petits appareils électroménagers, de cosmétiques, de sacs et de sacs à main, de
vêtements, de bijoux, de lingerie, de bonneterie, de couvre-chefs et d'articles chaussants pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits; services de vente au détail dans 
les domaines de ce qui suit : petits appareils électroménagers, cosmétiques et produits de beauté, 
sacs et sacs à main, vêtements, bijoux, lingerie, bonneterie, couvre-chefs et articles chaussants; 
offre de services de divertissement, nommément divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir représentations visuelles et audio, et divertissement musical, à savoir 
défilés de mode; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre, spectacles de danse et 
prestations de musique devant public; services d'exposition d'oeuvres d'art; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir livres, magazines, catalogues, bulletins 
d'information, photos, listes de prix, préparation et offre à des tiers de listes d'envoi d'articles en 
vente, de rapports, offre d'avis sur les dates de vente à des tiers pour la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de papeterie, de produits audio et vidéo, 
d'ordinateurs et de petits appareils électroménagers, dans les domaines de la mode, de la beauté 
et des habitudes de vie; offre d'information, de conseils et d'opinions sur des questions de mode et 
d'habitudes de vie personnelles (non thérapeutiques); offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément d'avis sur les dates de vente, d'avis sur les dates de lancement pour 
des nouvelles collections de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; publication d'avis
sur les dates de vente et d'avis sur les dates de lancement pour des nouvelles collections de 
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vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; offre de nouvelles multimédias, de balados et 
de carnets Web dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs 
par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2015 en liaison avec les produits (2).
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 octobre 2014, demande no: 013409511 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 23 mars 2015 sous le No. 013409511 en liaison avec les produits (3) 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 1,725,109  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Po Gate Chan, 408-1188 Quebec Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREASURE GREEN TEA MUI BUN HING CHA CHONG

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié gauche 
du logo en forme de feuille avec un caractère chinois au centre est brune, et la moitié droite est 
verte. Les caractères anglais et chinois sous le logo sont bruns.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères chinois de la troisième ligne est « 
Amazing Sensory Harmony Tea House ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725109&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois de la troisième ligne est « mui », «
bun », « hing », « cha », « chong ». .

Produits

 Classe 30
Feuilles de thé, thé chinois, huile de camélia.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros dans le domaine des feuilles de thé chinois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 octobre 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,727,233  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PerformanX Specialty Chemicals LLC, 300 
Westdale Avenue, Westerville, OH 43082, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

P4MX
Produits
(1) Produits chimiques spécialisés, nommément additifs pour fluides de forage de puits de pétrole 
et de gaz pour extraction de pétrole et de gaz.

(2) Produits chimiques et agents de surface spécialisés, nommément produits chimiques et agents 
de surface pour la fabrication de nettoyants, nommément détergents liquides à lessive, détergents 
solides à lessive, détachants pour la lessive, détergents liquides à vaisselle, nettoyants pour 
surfaces dures à usage domestique, nettoyants à toilette, nettoyants à tapis à usage industriel, 
nettoyants pour surfaces dures à usage industriel, nettoyants à vitres à usage industriel; produits 
chimiques et agents de surface spécialisés, nommément produits chimiques et agents de surface 
pour la fabrication de revêtements à usage industriel et architectural, nommément revêtements à 
base d'eau, d'huile, de latex, d'époxyde et en poudre, nommément peintures, gommes laques, et 
laques, adhésifs et élastomères; produits chimiques et agents de surface spécialisés, nommément 
produits chimiques et agents de surface pour la fabrication de produits de soins personnels, 
nommément de cosmétiques, de savons liquides pour les mains, de shampooings et de 
revitalisants.

(3) Produits chimiques et agents de surface spécialisés, nommément produits chimiques et agents 
de surface à usage industriel, nommément dégraissants, désémulsifiants utilisés pour séparer l'eau
de l'huile, du gaz, de revêtements et de produits de soins personnels, liquides hydrauliques, huiles 
lubrifiantes, fluides caloporteurs et produit de traitement de l'eau comme liant pour la 
décontamination du sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 
86448394 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. 5027738 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=1727233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,059  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATORCON
SERVICES
Organisation et tenue de réunions d'affaires pour le développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
474,833 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 31 janvier 2017 
sous le No. 5131049 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=1732059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,689  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEGROWN ORGANIC FARMS, 2042 
South Newcomb, PO Box 712, Porterville, CA 
93258, 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

HOMEGROWN ORGANIC FARMS
Produits
(1) Fruits biologiques frais.

(2) Fruits biologiques lyophilisés.

(3) Fruits biologiques frais, fruits biologiques congelés, légumes biologiques congelés, fruits 
biologiques lyophilisés, légumes biologiques lyophilisés, fruits biologiques séchés à l'air et légumes
biologiques séchés à l'air.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3604227 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5188169 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,905  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blink Holdings, Inc., 386 Park Ave. South, 11th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLINK

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, l'orange et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot «
blink » en lettres minuscules grises avec un point orange au-dessus de la lettre « i » et un point 
noir au-dessus de la lettre « n ».

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la santé et du bien-être; 
services de club de santé; services de club de santé, nommément offre d'entraînement et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique, 
nommément offre d'entraînement et de consultation dans les domaines de l'exercice et de 
l'entraînement physique; services liés à l'entraînement physique; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre d'installations pour l'exercice et l'entraînement 
physique; services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre de cours, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre 
d'installations d'exercice; offre d'installations d'exercice et d'installations d'entraînement physique 
dans des hôtels, des centres de villégiature, des spas et des immeubles résidentiels; offre d'un site

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733905&extension=00
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Web proposant de l'information sur l'exercice, l'entraînement physique et l'entraînement sportif, des
conseils sur l'entraînement ainsi que des services de suivi de l'exercice et d'enregistrement de 
séances d'entraînement; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la santé, du culturisme et des services de soins du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,110  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DiamondCollection
Produits
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle; laveuses dotées de fonctions de désodorisation et de 
traitement à la vapeur des vêtements à usage domestique; batteurs électriques à usage 
domestique.

(2) Purificateurs d'eau à usage domestique; ustensiles de cuisine électriques; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique dotées de fonctions
de désinfection, de désodorisation et de défroissage des vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 06 avril 2015, demande no: 40-2015-
0025027 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=1734110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,492  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franz Collections Inc, 13F, No. 167, Min Sheng 
East RD., Sec. 5, Taipei, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANZ CHEN-TU

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est « Chen's soil » ou « Chen's earth ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « chen-tu »; « Chen » est un 
surnom chinois et « Tu » se traduit en anglais par « soil » ou « earth ».

Produits
Perles, diamants, broches, colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, bijoux, 
métaux précieux, pierres précieuses, bijoux, figurines en métaux précieux, anneaux porte-clés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736492&extension=00
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objets d'art en métaux précieux, chaînes porte-clés en métaux précieux, bracelets; coffrets à bijoux
; vases en porcelaine, pots en porcelaine, vases, pots à fleurs; ornements en cristal, ornements en 
porcelaine, ornements de système en cristal, ornements en porcelaine, bustes en porcelaine, 
figurines en porcelaine, statues en porcelaine, décorations suspendues en porcelaine; urnes en 
céramique, autels en céramique, conserves en céramique, bouteilles en céramique, contenants en 
céramique, nommément vases et coffrets à bijoux.

SERVICES
Agence d'importation-exportation; agent pour les services de devis pour l'importation et 
l'exportation; services de vente au détail et en gros pour la maroquinerie; services de vente au 
détail et en gros pour les perles, les diamants, les broches, les colliers, les bracelets, les bagues, 
les boucles d'oreilles, les pendentifs, les bijoux, les métaux précieux, les pierres précieuses, les 
bijoux, les accessoires, les figurines en métaux précieux, les anneaux porte-clés (colifichets), les 
objets d'art en métaux précieux, les chaînes porte-clés en métaux précieux, les coffrets à bijoux; 
les vases en porcelaine, les pots en porcelaine, les vases, les ornements en cristal, les ornements 
en porcelaine, les ornements de système en cristal, les ornements en porcelaine, les bustes en 
porcelaine, les figurines en porcelaine, les statues en porcelaine, les urnes en céramique, les 
autels en céramique, les conserves en céramique, les bouteilles en céramique, les contenants en 
céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,736,878  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9MM American Beverage Company LLC, 4281 
Express Lane, Suite L2306, Sarasota, FL 
34238, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

9MM
Produits
(1) Bières; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale; eau gazeuse.

(2) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées à la
bière, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de miel; sirops pour boissons
; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, cidre, vodka, rhum, gin, whiskey, brandy, 
cognac et téquila.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller et articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes 
de baseball; souvenirs, nommément albums souvenirs, livres souvenirs, programmes souvenirs, 
cuillères souvenirs et sacs souvenirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5161297 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=1736878&extension=00


  1,737,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 89

  N  de la demandeo 1,737,164  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Realty 100 Systems Inc., 1906 - 70 Park Street 
East, Mississauga, ONTARIO L5G 1M5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fenêtres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
Vendeurs et courtiers immobiliers à temps plein.

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 juillet 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=1737164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,425  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd, 7 
Rocklea Dr., Port Melbourne VIC 3207, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KI YOUR HEALTH DEFENCE. QI I

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Qi » est « life force energy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « Qi ».

Produits

 Classe 05
Suppléments pharmaceutiques alimentaires à base de plantes sous forme de comprimés à usage 
médicinal, nommément pour le renforcement du système immunitaire, pour le traitement des 
allergies et des symptômes du rhume et de la grippe et pour l'augmentation de l'énergie et de 
l'endurance.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737425&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 juin 2015, demande no: 1702063 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 22 juin 2015 sous le No. 1702063 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,737,426  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd, 7 
Rocklea Dr., Port Melbourne VIC 3207, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KI YOUR HEALTH DEFENCE. THE IMMUNITY COMMUNITY QI I

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Qi » est « life force energy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « Qi ».

Produits

 Classe 05
Suppléments pharmaceutiques alimentaires à base de plantes sous forme de comprimés à usage 
médicinal, nommément pour le renforcement du système immunitaire, pour le traitement des 
allergies et des symptômes du rhume et de la grippe et pour l'augmentation de l'énergie et de 
l'endurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 juin 2015, demande no: 1702062 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 22 juin 2015 sous le No. 1702062 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=1737426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,593  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avantix Learning Inc., 140 Timpson Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 5N1

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Avantix
SERVICES

Classe 41
(1) Formation relative aux logiciels.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine des logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,677  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIMNEYFREE A TWIN-STAR INTERNATIONAL BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Foyers électriques; radiateurs électriques; radiateurs électriques portatifs; appareils de chauffage 
ambiants électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/638,986 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 
5,010,802 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,929  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC, 3901 
Christopher Street, Hamtramck, MI 48211, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOWLING WAREHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Quilles
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Ballons, balles, boules, volants

SERVICES
Divertissement, à savoir compétitions sportives dans le domaine d'un jeu combinant le football et 
les quilles, concours de cuisine et concerts; formulation et application de règles et de normes de 
compétitions; organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de 
festivals communautaires et de fêtes; offre d'installations pour activités récréatives, nommément 
concours de cuisine; offre d'installations pour activités récréatives, nommément d'installations 
sportives (stades); offre d'un site Web d'information de divertissement, nommément d'information 
ayant trait à un jeu combinant le football et les quilles, à des compétitions sportives et à des 
évènements communautaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740929&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
529,236 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5220659 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,458  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB AKTIENGESELLSCHAFT, 
Johann-Klein-Straße 9, 67227 Frankenthal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AmaGear
Produits
Génératrices et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes et compresseurs, 
nommément pompes à eaux usées électriques et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pompes à eau électriques pour le transport d'eau et d'eaux usées à usage 
industriel ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à eaux usées 
et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à boue et pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés; pompes de drainage et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pompes de relevage des eaux usées et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pompes de circulation pour usines d'épuration industrielles et systèmes d'eaux 
usées pour le refroidissement et le chauffage de liquides et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pompes pour eaux usées et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pompes submersibles et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
pompes centrifuges et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à 
condensats et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes électriques 
antidéflagrantes; pompes électriques à huile et à produits chimiques pour la manipulation de 
liquides agressifs, toxiques, explosifs, de valeur, inflammables, malodorants, et dangereux, 
compresseurs d'air, compresseurs pour machinerie industrielle, compresseurs électriques, 
compresseurs à gaz ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs et 
entraînements, nommément moteurs pour machinerie industrielle, moteurs pour pompes, moteurs 
pour robinets, moteurs pour machinerie industrielle ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; pièces pour machines, nommément impulseurs, boîtiers, roulements, 
lames, arbres, plaques d'appui, stators et rotors; mécanismes de commande pour machines, 
moteurs, nommément commandes électromécaniques pour systèmes de commande de pompe 
constitués de génératrices à haute tension, de mécanismes d'entraînement à fréquence, 
d'inverseurs de fréquence ou de contacteurs, d'interrupteurs à flotteur, et de capteurs de pression, 
et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; génératrices d'urgence; entraînements 
électriques pour machines et moteurs, nommément entraînements électriques pour utilisation avec 
des pompes et des robinets, nommément régulateurs électroniques pour pompes et robinets et 
tableaux de commande électroniques; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour machines, 
moteurs, nommément vérins hydrauliques, pompes hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de 
couple pour machines, turbines hydrauliques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743458&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 avril 2015, demande no: 01396149 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 19 août 2015 sous le No. 013961149 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,745,299  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ana Rosa Bustos Leon, 170 Riverwood Drive, 
Timberlea, NOVA SCOTIA B3T 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUY BUENO M

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MUY BUENO est VERY GOOD ou 
VERY TASTY.

Produits
(1) Tortillas de maïs.

(2) Croustilles de maïs.

(3) Tostadas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745299&extension=00
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(4) Coquilles à taco.

(5) Nachos.

(6) Totopos.

(7) Tamals.

(8) Grosse semoule de maïs.

SERVICES
Tenue de cours de cuisine et services de conseil dans le domaine de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,746,089  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEODynamics, Inc., 10500 West Interstate 20, 
Millsap, TX 76066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartStart PLUS
Produits
(1) Soupapes de fond de trou commandées à distance et à transport par tubage.

(2) Soupapes de fond de trou commandées à distance et à transport par tubage pour établir une 
communication fluide entre le tubage et la formation environnante d'un puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5055330 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=1746089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,025  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, 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

CAPTAIN MONEYBEARD
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; billets de loterie; équipement 
reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre d'un site Web de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables en ligne
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,454 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 
2015, demande no: 86/755,455 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=1747025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,026  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, 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

ISLE O' PLENTY
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; billets de loterie; équipement 
reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre d'un site Web de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables en ligne
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,049 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/758,050 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 1,747,082  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blitz NV, LLC, 7455 Arroyo Crossing Parkway, 
Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLITZ
Produits
Jeux informatiques pour utilisation avec des appareils électroniques de poche.

SERVICES
Offre de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils électroniques de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
561,044 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 1,747,765  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mavlab Pty Ltd, 33 Rowland Street, Slacks 
Creek, Queensland 4127, AUSTRALIA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIDO'S PET CARE PRODUCTS F

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement contre les parasites intestinaux des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le ver du coeur des animaux 
de compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des dermatites des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies 
buccodentaires des animaux de compagnie; préparations hygiéniques, nommément désinfectants 
et nettoyants antibactériens pour vétérinaires, chenils pour animaux de compagnie et installations 
de toilettage ainsi que pour le traitement des plaies des animaux de compagnie; insecticides, 
produits pour éliminer les ravageurs et les parasites, poudre antipuces, répulsifs de puces et 
produits d'élimination des puces, nommément produits antipuces en vaporisateur, 
après-shampooings, shampooings, produits antipuces à administration cutanée localisée, bombes 
aérosol antipuces, phéromones pour repousser les puces; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, colliers, vêtements, bols à eau et écuelles, lits, coussins 
chauffants, landaus, sacs de transport, toilettes, sacs pour déchets d'animaux, litière pour chats, 
poteaux à griffer, vaporisateurs de phéromones; matériel de toilettage pour animaux de compagnie
, nommément tondeuses à poils pour le toilettage des animaux de compagnie, coupe-griffes pour 
le toilettage des animaux de compagnie, et brosses et peignes pour le toilettage des animaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747765&extension=00
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compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie, nommément shampooings, 
revitalisants, produits nettoyants pour les oreilles, teinture capillaire, parfums, produits à vaporiser, 
lingettes nettoyantes, produit pour éliminer les taches causées par l'écoulement des yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,766  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mavlab Pty Ltd, 33 Rowland Street, Slacks 
Creek, Queensland 4127, AUSTRALIA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIDO

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement contre les parasites intestinaux des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le ver du coeur des animaux 
de compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des dermatites des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies 
buccodentaires des animaux de compagnie; préparations hygiéniques, nommément désinfectants 
et nettoyants antibactériens pour vétérinaires, chenils pour animaux de compagnie et installations 
de toilettage ainsi que pour le traitement des plaies des animaux de compagnie; insecticides, 
produits pour éliminer les ravageurs et les parasites, poudre antipuces, répulsifs de puces et 
produits d'élimination des puces, nommément produits antipuces en vaporisateur, 
après-shampooings, shampooings, produits antipuces à administration cutanée localisée, bombes 
aérosol antipuces, phéromones pour repousser les puces; accessoires pour animaux de 
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compagnie, nommément laisses, colliers, vêtements, jouets, bols à eau et écuelles, lits, coussins 
chauffants, landaus, sacs de transport, toilettes, sacs pour déchets d'animaux, litière pour chats, 
poteaux à griffer, vaporisateurs de phéromones; matériel de toilettage pour animaux de compagnie
, nommément tondeuses à poils pour le toilettage des animaux de compagnie, coupe-griffes pour 
le toilettage des animaux de compagnie, et brosses et peignes pour le toilettage des animaux de 
compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie, nommément shampooings, 
revitalisants, produits nettoyants pour les oreilles, teinture capillaire, parfums, produits à vaporiser, 
lingettes nettoyantes, produit pour éliminer les taches causées par l'écoulement des yeux; gâteries 
pour animaux de compagnie, à savoir suppléments alimentaires pour favoriser la santé des 
articulations des animaux de compagnie et ralentir la diminution des facultés cognitives des 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,579  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SonarSource SA, P.O. Box 3764, 1211 Geneva
, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SONARLINT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conception et le développement de programmes logiciels; logiciels pour la gestion 
et le développement de systèmes informatiques; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code programme pour divers programmes d'application; logiciels pour la gestion de bases de 
données.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation et enseignement dans le domaine de la gestion de la qualité de logiciels.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines du développement et de l'essai de logiciels; 
services de conseil dans le domaine de la gestion de la qualité de logiciels; développement de 
logiciels sur demande; services de soutien pour la gestion de la qualité de logiciels; services 
informatiques, nommément conception de logiciels; développement de logiciels, intégration de 
logiciels, installation de logiciels, vérification de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,477  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norstar Corporation, 6 Vansco Road, Toronto, 
ONTARIO M8Z 5J4

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 HOGTOWN FOLLIES
Produits
Articles promotionnels, nommément décalcomanies, chaînes porte-clés, chapeaux, tee-shirts, 
épinglettes décoratives, écussons, stylos, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux, foulards, gants et 
parapluies; certificats, nommément certificats de réussite imprimés, trophées, attestations de prix 
imprimées et plaques pour reconnaître les réalisations en matière de collecte de fonds; imprimés, 
nommément brochures et bulletins d'information dans le domaine de la collecte de fonds.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds; services de 
collecte de fonds, à savoir organisation, tenue et promotion d'évènements, nommément 
d'évènements communautaires, de festivals, de défilés, de concerts, de spectacles, de fêtes et de 
représentations devant public; programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément 
pour souligner et reconnaître les réalisations de tiers en matière de collecte de fonds; offre de 
circuits et de conférences à des particuliers et à des groupes, nommément de circuits touristiques.

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=1749477&extension=00


  1,749,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 111

  N  de la demandeo 1,749,553  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRIFFIN INTERNATIONAL MARKETING 
CORP., 16-250 Don Park Rd., Markham, 
ONTARIO L3R 2V1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, offre de stratégies de marketing, consultation en image de marque,
évaluation de marchés pour les produits et services existants de tiers, rédaction de publications et 
d'articles en vue d'une diffusion par des médias sociaux et des sites Web de réseautage social, 
surveillance des réactions du public sur des médias sociaux et des sites Web de réseautage social,
ainsi que conception, impression et collecte d'information de marketing.

(2) Organisation et tenue de services de marketing, nommément production de sites Web, 
enregistrements audiovisuels promotionnels, et gestion de médias sociaux pour des tiers. 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du marketing et de la promotion de 
produits et de services en vue de leur vente, marketing en ligne de produits et de services, ainsi 
que de gestion de l'image de la marque d'une entreprise auprès du public.

(3) Services de photographie et de vidéographie.

(4) Services de conception et de développement de sites Web; conception d'art graphique; 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, nommément 
édition de contenu de sites Web afin de le rendre plus pertinent auprès de moteurs de recherche 
sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services (2), (3), (4); 01 juin 
2015 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=1749553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,929  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Texas Accelerated Research 
Therapeutics, LLC, 4883 Medical Drive, San 
Antonio, TX 78229, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
START ''THE CURE STARTS HERE.'' A

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

SERVICES
(1) Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques; services de recherche 
médicale et scientifique dans les domaines du diagnostic, de la prévention et du traitement du 
cancer, et tenue d'essais cliniques dans les domaines du diagnostic, de la prévention et du 
traitement du cancer; services de développement de médicaments; analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes.

(2) Services médicaux, nommément diagnostic, prévention et traitement du cancer; offre 
d'information dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du 
cancer.

(3) Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers; services de 
recherche médicale et scientifique dans les domaines du diagnostic, de la prévention et du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750929&extension=00
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traitement du cancer, et tenue d'essais cliniques dans les domaines du diagnostic, de la prévention
et du traitement du cancer; services de développement de médicaments; analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86603817 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le 
No. 4967477 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,750,930  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Texas Accelerated Research 
Therapeutics, LLC, 4883 Medical Drive, San 
Antonio, TX 78229, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
START ''THE CURE STARTS HERE.'' A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres ST et
RT du mot START en bleu, de la lettre stylisée A et du dessin d'hélice représentant l'ADN ainsi que
des mots « THE CURE STARTS HERE. » en vert.

SERVICES
(1) Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques; services de recherche 
médicale et scientifique dans les domaines du diagnostic, de la prévention et du traitement du 
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cancer, et tenue d'essais cliniques dans les domaines du diagnostic, de la prévention et du 
traitement du cancer; services de développement de médicaments; analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes.

(2) Services médicaux, nommément diagnostic, prévention et traitement du cancer; offre 
d'information dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du 
cancer.

(3) Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers; services de 
recherche médicale et scientifique dans les domaines du diagnostic, de la prévention et du 
traitement du cancer, et tenue d'essais cliniques dans les domaines du diagnostic, de la prévention
et du traitement du cancer; services de développement de médicaments; analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86603816 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le 
No. 4967476 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,751,015  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loopeeze Limited, 66 Prescot Street, London 
E1 8NN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAB LITTLE BAG

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

Produits
Sacs en papier; sacs à déchets en papier ou en plastique; sacs jetables en papier ou en plastique 
pour produits sanitaires ou médicaux; articles en papier à usage ménager et sanitaire, nommément
serviettes de cuisine et de bain, essuie-tout, serviettes de table, mouchoirs, papier hygiénique; 
publications imprimées, nommément magazines, brochures, feuillets, bons de réduction, bons 
d'échange et cartes postales dans le domaine des sacs jetables à usage sanitaire; articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; papier, nommément 
lettres, dessins, étiquettes, emballages-cadeaux, carton; imprimés, nommément livres, brochures, 
cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes postales; matériel de reliure, nommément 
relieuses, couvertures de reliure, crochets de reliure, machines à pelliculer, dos de reliure, ruban à 
reliure, fil métallique; photos; matériel d'artiste, nommément pinceaux, chevalets, crayons fusains, 
peinture; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément perforatrices, 
agrafeuses, dégrafeuses, tampons en caoutchouc pour documents, plateaux à documents, 
babillards, tableaux blancs; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
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livres, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, publications électroniques téléchargeables 
contenant des instructions sur l'utilisation de sacs jetables à usage sanitaire; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage, tubes en plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 avril 2015, demande no: 3105723 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 octobre 2015 sous le No. 3105723 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,751,290  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getzner Werkstoffe Holding GmbH, Herrenau 5 
A-6706 Burs AUSTRIA, AUSTRIA

Représentant pour signification
EUROMAIER LLC
600 DE MAISONNEUVE BLVD, WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

SYLOMER INSIDE
Produits

 Classe 07
(1) Pièces de machine, notamment pieds de machine, isolateurs de vibrations, amortisseurs de 
vibrations, éléments de fourche, éléments d'amortissement, amortisseurs de vibrations accordés.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; résines synthétiques mi-ouvrées; mousse plastique; 
tampons amortisseurs en mousse plastique; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément matériel d'emballage, mousse plastique pour l'absorption des chocs, l'insonorisation 
et l'isolation thermique; tuyaux flexibles en plastique ou en caoutchouc pour l'absorption des chocs,
l'insonorisation et l'isolation thermique; isolants thermiques; matériaux et composés 
d'insonorisation, nommément ouate et mousse d'insonorisation; matériaux, notamment feuilles, 
bandes, pièces moulées et composés pour le montage élastique, pour l'amortissement des 
vibrations et pour l'absorption des chocs.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche dans les domaines du 
développement de matériaux, de la technologie de vibration, de l'acoustique et de la construction 
de voies ferrées ainsi que dans les domaines de l'isolation contre les vibrations et de la réduction 
du bruit et ayant trait aux matériaux d'insonorisation; recherche et essai dans les domaines du 
développement de matériaux, de la technologie de vibration, de l'acoustique et de la construction 
de voies ferrées ainsi que dans les domaines de l'isolation contre les vibrations et de la réduction 
du bruit et ayant trait aux matériaux d'insonorisation; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du développement de matériaux, de la technologie de vibration, de 
l'acoustique et de la construction de voies ferrées ainsi que dans les domaines de l'isolation contre 
les vibrations et de la réduction du bruit et ayant trait aux matériaux d'insonorisation; consultation et
conseils techniques dans les domaines du développement de matériaux, de la technologie de 
vibration, de l'acoustique et de la construction de voies ferrées ainsi que dans les domaines de 
l'isolation contre les vibrations et de la réduction du bruit et ayant trait aux matériaux 
d'insonorisation; conception et développement de logiciels; consultation et information dans les 
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domaines du développement de matériaux, de la technologie de vibration, de l'acoustique et de la 
construction de voies ferrées ainsi que dans les domaines de l'isolation contre les vibrations et de 
la réduction du bruit et ayant trait aux matériaux d'insonorisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2015, demande no: 014060743 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 EUIPO (UE) 
le 11 septembre 2015 sous le No. 014060743 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 1,751,292  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getzner Werkstoffe Holding GmbH, Herrenau 5 
A-6706 Burs AUSTRIA, AUSTRIA

Représentant pour signification
EUROMAIER LLC
600 DE MAISONNEUVE BLVD, WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

SYLODYN INSIDE
Produits

 Classe 07
(1) Pièces de machine, notamment pieds de machine, isolateurs de vibrations, amortisseurs de 
vibrations, éléments de fourche, éléments d'amortissement, amortisseurs de vibrations accordés.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; résines synthétiques mi-ouvrées; mousse plastique; 
tampons amortisseurs en mousse plastique; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément matériel d'emballage, mousse plastique pour l'absorption des chocs, l'insonorisation 
et l'isolation thermique; tuyaux flexibles en plastique ou en caoutchouc pour l'absorption des chocs,
l'insonorisation et l'isolation thermique; isolants thermiques; matériaux et composés 
d'insonorisation, nommément ouate et mousse d'insonorisation; matériaux, notamment feuilles, 
bandes, pièces moulées et composés pour le montage élastique, pour l'amortissement des 
vibrations et pour l'absorption des chocs.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche dans les domaines du 
développement de matériaux, de la technologie de vibration, de l'acoustique et de la construction 
de voies ferrées ainsi que dans les domaines de l'isolation contre les vibrations et de la réduction 
du bruit et ayant trait aux matériaux d'insonorisation; recherche et essai dans les domaines du 
développement de matériaux, de la technologie de vibration, de l'acoustique et de la construction 
de voies ferrées ainsi que dans les domaines de l'isolation contre les vibrations et de la réduction 
du bruit et ayant trait aux matériaux d'insonorisation; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du développement de matériaux, de la technologie de vibration, de 
l'acoustique et de la construction de voies ferrées ainsi que dans les domaines de l'isolation contre 
les vibrations et de la réduction du bruit et ayant trait aux matériaux d'insonorisation; consultation et
conseils techniques dans les domaines du développement de matériaux, de la technologie de 
vibration, de l'acoustique et de la construction de voies ferrées ainsi que dans les domaines de 
l'isolation contre les vibrations et de la réduction du bruit et ayant trait aux matériaux 
d'insonorisation; conception et développement de logiciels; consultation et information dans les 
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domaines du développement de matériaux, de la technologie de vibration, de l'acoustique et de la 
construction de voies ferrées ainsi que dans les domaines de l'isolation contre les vibrations et de 
la réduction du bruit et ayant trait aux matériaux d'insonorisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2015, demande no: 014060735 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 EUIPO (UE) 
le 11 septembre 2015 sous le No. 014060735 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,074  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAL QUIMICA RIOJANA, S.A., 
Carretera de Lodosa, s/n, 26510, PRADEJON (
LA RIOJA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRAX

Produits

 Classe 04
Lubrifiants pour automobiles; huiles et graisses industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,752,089  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobeOne LLC, 16301 North Rockwell, Edmond
, OK 73013, 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

GLOBEONE
SERVICES

Classe 36
Services de cartes de crédit; services de cartes de paiement; services de cartes de débit; émission 
de cartes de crédit, de cartes de crédit prépayées et de cartes de débit; services de prêt 
commercial; services de crédit à la consommation; services de comptes chèques; services de 
comptes d'épargne; gestion d'actifs financiers; services de paiement de commerce électronique, 
nommément établissement de comptes capitalisés utilisés pour l'achat de produits et de services 
sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,090  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobeOne LLC, 16301 North Rockwell, Edmond
, OK 73034, 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

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 36
Services de cartes de crédit; services de cartes de paiement; services de cartes de débit; émission 
de cartes de crédit, de cartes de crédit prépayées et de cartes de débit; services de prêt 
commercial; services de crédit à la consommation; services de comptes chèques; services de 
comptes d'épargne; gestion d'actifs financiers; services de paiement de commerce électronique, 
nommément établissement de comptes capitalisés utilisés pour l'achat de produits et de services 
sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,096  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBESITY RESEARCH INSTITUTE, LLC DBA 
LIPOZENE LIMITED, P.O. Box 235467, 
Encinitas, CA 92023, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JAMES E. MINNS
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

LIPOZENE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2005 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3326691 en liaison avec les produits. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752096&extension=00


  1,752,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 126

  N  de la demandeo 1,752,258  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jadoo TV, Inc. a California corporation, 5880 W
. Las Positas Blvd., Suite 37, Pleasanton, CA 
94588, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JADOOTV
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JADOO est SORCERY.

Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision permettant de transmettre à des utilisateurs finaux, du contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport diffusés sur Internet; applications pour téléphones mobiles
(logiciels) pour la 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 
sur des appareils électroniques portatifs, comme des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
tablettes et des téléviseurs intelligents.

SERVICES

Classe 38
Services de diffusion audio et vidéo par Internet; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions télévisées d'information par un réseau informatique mondial; transmission électronique
et diffusion en continu de contenu numérique, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport pour des tiers par 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion simultanée d'émissions de télévision sur 
des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 
4,221,953 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,430  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crouzet Automatismes, 2 Rue du Docteur Abel,
Valence F-26000, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVISTA SENSORS
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs et actionneurs électriques de machines pour l'équipement d'aviation électronique et 
mécanique pour l'activation, le maintien et la commande du mouvement ou de la force dans les 
industries aérospatiale et militaire.

 Classe 09
(2) Capteurs de pression; capteurs inertiels; capteurs de niveau de liquide; capteurs permettant de 
détecter la nature de substances; capteurs de tension pour ceintures de sécurité; capteurs de 
position; compteurs d'affichage numériques programmables; dispositifs d'affichage numériques ou 
analogiques, nommément régulateurs et contrôleurs électriques; systèmes d'affichage, 
nommément interfaces d'affichage électronique; systèmes de commande électroniques pour 
machines, nommément microcontrôleurs; relais à semi-conducteurs; commandes de puissance, de
vitesse et de température pour aéronefs; dispositifs de commande électriques de puissance, de 
vitesse et de température; boules de commande; sous-systèmes de navigation pour aéronefs, à 
savoir ordinateurs de bord; sous-systèmes de navigation, nommément appareils de navigation 
pour véhicules; commandes d'opération de poste de pilotage, nommément tableaux et modules de 
commande d'habitacle d'aéronef; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules, 
nommément commandes d'opération de poste de pilotage; dispositifs de protection de circuits, 
nommément disjoncteurs, conjoncteurs électroniques, cartes de circuits imprimés et dispositifs de 
protection contre la surcharge des circuits; capteurs de force; lecteurs optiques; circuits 
électroniques asservis; équipement électronique pour la détection, la mesure ou la commande du 
mouvement ou de la pression, nommément détecteurs de mouvement, manomètres, soupapes de 
surpression, manostats et détecteurs de mouvement; accéléromètres; potentiomètres; codeurs 
d'arbre pour imprimantes de codage et de marquage à jet d'encre et pour appareils de marquage 
et de codage au laser; codeurs d'arbre pour la mesure de longitudes et d'angles; codeurs linéaires 
pour la mesure de longitudes et d'angles; gyroscopes; dispositifs de vitesse de variation angulaire, 
nommément capteurs de vitesse de variation angulaire; microstructures électromécaniques, 
nommément dispositifs électromécaniques pour empêcher les écureuils et autres animaux 
d'accéder aux graines pour oiseaux dans les mangeoires; circuits de régulation fluidique; circuits 
de commande optique; capteurs de vitesse de variation angulaire; capteurs de vitesse angulaire; 
codeurs optiques électroniques pour la conversion de la position et du mouvement en information 
numérique; codeurs à tachymètre numérique pour mesurer la vitesse, l'accélération et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752430&extension=00
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décélération d'aéronefs; codeurs optiques pour moteurs pour la conversion de la position et du 
mouvement en information numérique; systèmes de servocommande programmables à usage 
industriel pour machines, à savoir servocommandes numériques; capteurs de pression capacitatifs;
capteurs permettant de détecter la nature de liquides ou de gaz; appareils de lecture numérique, 
nommément interfaces d'affichage électronique; régulateurs électriques, nommément 
microcontrôleurs; régulateurs électriques, nommément microcontrôleurs pour automates 
microprogrammables, relais de commande, minuteries, compteurs, régulateurs de température et 
relais de sécurité; automates microprogrammables, nommément micro-ordinateurs; régulateurs 
électriques, nommément automates microprogrammables; relais de commande, nommément relais
électriques; relais électriques, nommément relais de commande; chronomètres numériques pour 
aéronefs et autres véhicules; compteur Geiger; compteurs de particules pour mesurer la qualité de 
l'air; compteurs, nommément compte-fils; régulateurs de température, nommément régulateurs 
automatiques de température pour radiateurs de chauffage central, commandes 
électromécaniques pour thermostats ainsi que thermostats; régulateurs de température pour 
contrôler la température de pièces dans lesquelles sont entreposés des appareils électroniques; 
relais de sécurité, nommément relais électriques pour systèmes de contrôle de sécurité; relais de 
sécurité électriques; relais à semi-conducteurs électriques; sous-systèmes de navigation pour 
véhicules, nommément mesureurs inertiels, microsystèmes électromécaniques, systèmes de 
navigation par inertie et accéléromètres; capteurs électriques ou électroniques pour la surveillance 
de la vitesse de rotation; contacteurs statiques électroniques pour la commande de moteurs 
électriques; minuteries électriques pour aéronefs et autres véhicules; codeurs optiques pour la 
conversion de la position et du mouvement en information numérique; capteurs de vitesse 
angulaire à semi-conducteurs; capteurs de vitesse de rotation; capteurs inertiels électroniques à 
axes multiples pour guider des véhicules; capteurs inertiels électroniques à trois axes pour guider 
des véhicules; capteurs électroniques pour la surveillance de la vitesse de rotation; capteurs 
électriques pour la surveillance de la vitesse de rotation; encodeurs pour la conversion de la 
position et du mouvement en information numérique; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs de 
signaux électriques; émetteurs et récepteurs électroniques pour la mesure de la pression, de la 
température, et de la position; appareils et instruments électriques et électroniques, nommément 
disjoncteurs et sectionneurs; moteurs et mécanismes d'entraînement pour appareils informatiques; 
moteurs électriques, non conçus pour les véhicules terrestres; régulateurs de courant et 
actionneurs électriques; moteurs électriques cc sans balai et vérins linéaires pour utilisation avec 
des entraînements et des régulateurs dans des aéronefs électriques; moteurs électriques pour 
machines, nommément moteurs cc sans balai et actionneurs électriques, nommément vérins 
linéaires, tous pour utilisation avec des entraînements et des régulateurs; contrôleurs logiques 
électroniques pour machinerie industrielle; automates programmables; logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de capteurs de pression; logiciels pour l'exploitation d'installations 
automatisées; logiciels pour commandes d'opération de poste de pilotage, nommément tableaux 
de commande et modules d'habitacle d'aéronef; logiciels pour le fonctionnement et la commande 
de relais électriques; logiciels pour le fonctionnement et la commande de chronomètres 
numériques pour aéronefs; logiciels pour le fonctionnement et la commande d'actionneurs 
électriques pour aéronefs; logiciels pour le fonctionnement et la commande de contrôleurs logiques
électroniques pour machinerie industrielle; capteurs de pression, capteurs inertiels, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs permettant de détecter la nature de substances et capteurs de tension 
pour ceintures de sécurité pour l'industrie automobile; capteurs de position, systèmes d'affichage, 
nommément interfaces d'affichage électronique, capteurs de pression, appareils de commande 
électriques, nommément microcommandes, relais à semi-conducteurs électriques, boules de 
commande, actionneurs électriques à applications industrielles; capteurs de position, capteurs 
inertiels, sous-systèmes de navigation, nommément appareils de navigation pour véhicules, 
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commandes d'opération de poste de pilotage, nommément ordinateurs pour la gestion de 
dispositifs de commande d'aéronef, dispositifs de protection de surcharge de circuit, capteurs de 
force, capteurs de pression, lecteurs optiques et circuits électroniques asservis pour les industries 
aérospatiale et militaire; équipement électronique pour la détection, la mesure ou la commande du 
mouvement ou de la pression, nommément capteurs, accéléromètres, potentiomètres, codeurs 
d'arbre, codeurs linéaires, gyroscopes et dispositifs de vitesse de variation angulaire, circuits 
électroniques servocommandés, et microstructures électromécaniques, nommément capteurs de 
pression, circuits de régulation fluidique et de commande optique, accéléromètres, gyroscopes et 
capteurs de vitesse de variation angulaire; microprocesseurs; amplificateurs de transmission; 
unités de contrôle, nommément tableaux de commande; blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs d'alimentation sans coupure; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; afficheurs numériques pour habitacles d'aéronefs; 
panneaux d'affichage numérique; filtres électroniques pour le traitement de signaux; filtres 
électroniques, nommément filtres pour écran d'ordinateur; microcircuits électriques; systèmes de 
surveillance d'alarme, nommément systèmes d'alarme, détecteurs d'alarme et transmetteurs 
d'alarme; détecteurs d'alarme; transmetteurs d'alarme; récepteurs et décodeurs de station centrale 
pour la réception et le traitement d'information provenant d'aéronefs; récepteurs et décodeurs de 
station centrale, nommément récepteurs et décodeurs de télévision; instruments de mesure 
industriels, nommément capteurs électriques, transducteurs et commandes électroniques pour la 
mesure et la commande de la pression, de la température, de la position, de la composition 
chimique, de l'inclinaison et de l'état du moteur, ainsi que pour utilisation comme pièces 
d'équipement industriel, nommément de compresseurs, de régulateurs de pression de liquide 
hydraulique, de stérilisateurs à vapeur, d'appareils de laboratoire, de matériel chimique, 
d'équipement médical, d'équipement de mesure de la pression atmosphérique, de machines-outils,
d'équipement d'automatisation d'usines, d'équipement pneumatique et industriel de mesure et de 
régulation de la pression dans les usines ainsi que d'équipement pour la mesure de la pression de 
fluides corrosifs, et pour utilisation dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, du 
chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air (CVCA), du diesel, ainsi que les domaines 
maritime, médical et agricole; logiciels pour la gestion, la commande, la surveillance, l'entretien et 
le diagnostic à distance d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisés, 
nommément commandes d'habitacles d'aéronefs; logiciels pour la gestion de bases de données 
dans le domaine des aéronefs militaires et pour l'aviation générale; appareils et instruments pour la
gestion, la commande, la surveillance, l'entretien et le diagnostic à distance d'installations, de 
machines ou de parcs de machines automatisés, nommément capteurs de mesure électriques, 
détecteurs de mouvement, actionneurs électriques, interfaces homme-machine, nommément 
interfaces d'affichage électronique, enregistreurs de données, connecteurs électriques, cartes 
mémoire, serveurs de réseau, réseaux de communication, nommément concentrateurs, bus de 
communication, nommément concentrateurs de communication et écrans tactiles; unités centrales 
de traitement; unités de traitement de données à distance; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
équipement d'essai et équipement pour mesurer la température, la pression et la position; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément adaptateurs, conduits, panneaux 
de branchement et de distribution, accumulateurs électriques, convertisseurs électriques et 
onduleurs, tuyaux électriques, raccords électriques, condensateurs électriques, conducteurs 
électriques, câbles électriques, millimètres; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
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reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; supports de 
données magnétiques vierges; disques d'enregistrement vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes de commande pour distributeurs à pièces, nommément appareils photo, logiciels de 
détection de mouvement et de distance, capteurs infrarouges, capteurs thermiques et capteurs de 
déplacement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, 
nommément numériseurs, lecteurs laser et lecteurs optiques; matériel d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs et couvertures extinctrices; détecteurs de radar; manostats; composants 
logiques pneumatiques, nommément valves pneumatiques et actionneurs pneumatiques; valves 
électropneumatiques; composants à vide industriels, nommément pompes à vide, vacuomètres, 
bouteilles isothermes et aspirateurs à usage industriel; composants à vide industriels, nommément 
moteurs et robinets pneumatiques; compresseurs d'air; systèmes d'automatisation à air comprimé, 
nommément compresseurs; moteurs électriques pour machines, nommément moteurs cc, moteurs 
cc avec balai et moteurs cc sans balai; moteurs cc à balai pour machinerie industrielle; moteurs cc 
sans balai pour machinerie industrielle; actionneurs rotatifs de bobine acoustique pour machinerie 
industrielle automatisée; actionneurs rotatifs électriques de bobine acoustique; actionneurs 
linéaires de bobine acoustique pour machinerie industrielle automatisée; actionneurs linéaires 
électriques de bobine acoustique; actionneurs intelligents de bobine acoustique pour machinerie 
industrielle automatisée; actionneurs intelligents électriques de bobine acoustique; régulateurs 
électroniques pour moteur cc sans balai; régulateurs électroniques pour moteur cc; régulateurs 
électroniques pour moteur cc avec balai; actionneurs électriques de bobine acoustique; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation électroniques, nommément systèmes de 
navigation par inertie; unités de mesure inertielles, nommément appareil électronique pour la 
mesure et la communication de la position, de la force, de l'accélération, de la vitesse angulaire et 
des champs magnétiques à l'aide d'accéléromètres, de capteurs, de gyroscopes et de 
magnétomètres; systèmes de détection inertiels à axes multiples, nommément système composé 
de multiples capteurs, gyroscopes, accéléromètres et magnétomètres pour la mesure et la 
communication de la position, de la force, de l'accélération, de la vitesse angulaire et des champs 
magnétiques; gyroscopes angulaires; gyroscope analogiques; coupe-circuits à commande à 
distance; disjoncteurs; simulateurs de conduite ou de commande de véhicules, nommément 
commandes de poste de pilotage; aérofreins; commandes de train; volants; niveaux de commande 
de déporteur vol; codeurs rotatifs optiques pour le suivi de la vitesse de rotation de l'arbre pour la 
production d'information numérique sur la position et le mouvement; codeurs rotatifs magnétiques 
pour le suivi de la vitesse de rotation de l'arbre pour la production d'information numérique sur la 
position et le mouvement; capteurs à effet hall; potentiomètres rotatifs et linéaires; capteurs à fil 
tendu; inclinomètres; modules électroniques, nommément modules de circuits intégrés; interface 
pour écran électronique, nommément interfaces de codeur sans fil; capteurs de proximité inductifs; 
capteurs inductifs (dispositifs électroniques distants); interface pour écran électronique, 
nommément systèmes de lecture numérique; capteurs de pression capacitatifs en céramique; 
capteurs de pression capacitatifs en silicone; relais à semi-conducteurs montés sur panneau; relais
à semi-conducteurs montés sur carte de circuits imprimés; relais à semi-conducteurs montés sur 
rail din; relais à semi-conducteurs enfichables; chronomètres pour relais à semi-conducteurs; relais
à semi-conducteurs de commande; numériseurs d'entrée-sortie numériques; modules de circuits 
intégrés, nommément modules d'entrée-sortie numériques; refroidisseurs et assemblages de relais
à semi-conducteurs; interrupteurs électriques de fin de course pour machinerie industrielle; 
interrupteurs de fin de course pour les industries aérospatiale et de la défense; interrupteurs de fin 
de course à usage industriel; microrupteurs électriques; interrupteurs d'alimentation à commande 
manuelle; unités de distribution d'électricité; génératrices; convertisseurs électriques; amplificateurs
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de puissance; transformateurs de puissance; technologies énergétiques, nommément interrupteurs
; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; interrupteurs, nommément interrupteurs 
d'alimentation; dispositifs de gestion de l'alimentation, nommément équipement d'alimentation pour
la commutation de l'alimentation; accumulateurs, nommément batteries d'accumulateurs 
électriques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément calendriers imprimés; brochures, catalogues et feuillets; modes d'emploi
; guides d'utilisation.

SERVICES

Classe 37
(1) Télémaintenance d'installations automatisées, de machines et de pièces de machinerie, 
nommément de capteurs de mesure de la pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs 
de proximité, de détecteurs thermiques, d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, 
d'interfaces homme-machine constituées de terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de 
moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de serveurs informatiques, de terminaux 
informatiques, de bus informatiques et d'écrans tactiles d'ordinateur.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission par satellite de données techniques 
et d'information technique dans les domaines de l'état et du fonctionnement d'installations 
automatisées, de machines et de pièces de machinerie, nommément de capteurs de mesure de la 
pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de proximité, de détecteurs thermiques, 
d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, d'interfaces homme-machine constituées de 
terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de 
serveurs informatiques, de terminaux informatiques, de bus informatiques et d'écrans tactiles 
d'ordinateur; services de gestion à distance (inspection et vérification) d'installations automatisées, 
de machines et de pièces de machinerie par Internet, nommément de capteurs de mesure de la 
pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de proximité, de détecteurs thermiques, 
d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, d'interfaces homme-machine constituées de 
terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de 
serveurs informatiques, de terminaux informatiques, de bus informatiques et d'écrans tactiles 
d'ordinateur.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de capteurs; fabrication sur mesure de capteurs de pression; fabrication
sur mesure de capteurs inertiels; fabrication sur mesure de capteurs de niveau de liquide; 
fabrication sur mesure de capteurs permettant de détecter la nature de liquides ou de gaz; 
fabrication sur mesure de capteurs de position; fabrication sur mesure de microcommandes pour 
automates microprogrammables, relais de commande, chronomètres, compteurs, régulateurs de 
température, et relais de sécurité; fabrication sur mesure d'automates programmables; fabrication 
sur mesure de boîtiers électroniques de commande; fabrication sur mesure de relais de commande
; fabrication sur mesure de chronomètres; fabrication sur mesure de compteurs; fabrication sur 
mesure de régulateurs de température; fabrication sur mesure de relais de sécurité; fabrication sur 
mesure de microcommandes; fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs; fabrication sur 
mesure de moteurs et d'actionneurs électroniques pour équipement électronique ou mécanique 
permettant d'engendrer, de maintenir ou de commander le mouvement ou la force; fabrication sur 
mesure de moteurs électroniques; fabrication sur mesure d'actionneurs; fabrication sur mesure de 
sous-systèmes de navigation, nommément de mesureurs inertiels, de microsystèmes 
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électromécaniques, de systèmes de navigation par inertie, et d'accéléromètres; fabrication sur 
mesure de capteurs de force; fabrication sur mesure de sous-systèmes de navigation; fabrication 
sur mesure de capteurs permettant de détecter la nature de substances; fabrication sur mesure de 
capteurs de tension pour ceintures de sécurité pour l'industrie automobile, de capteurs de position, 
de systèmes d'affichage, de capteurs de pression, de microcommandes, de relais à 
semi-conducteurs, de boules de commande, de moteurs et d'actionneurs à usage industriel, ainsi 
que de capteurs de position, de capteurs inertiels, de sous-systèmes de navigation, de 
commandes d'opération de poste de pilotage, de dispositifs de protection de circuits, de capteurs 
de force, de capteurs de pression, de lecteurs optiques et de servomécanismes pour les industries 
aérospatiale et militaire; fabrication sur mesure d'instruments de mesure industriels, nommément 
de capteurs, de transducteurs et de commandes; fabrication sur mesure d'instruments de mesure 
industriels; fabrication sur mesure de détecteurs de position; fabrication sur mesure de manostats; 
fabrication sur mesure de composants logiques pneumatiques; fabrication sur mesure de valves 
électropneumatiques; fabrication sur mesure de composants à vide industriels; fabrication sur 
mesure de systèmes d'automatisation à air comprimé; fabrication sur mesure de moteurs cc; 
fabrication sur mesure de moteurs cc avec balai; fabrication sur mesure de moteurs cc sans balai; 
fabrication sur mesure d'actionneurs rotatifs de bobine acoustique; fabrication sur mesure 
d'actionneurs linéaires de bobine acoustique; fabrication sur mesure d'actionneurs intelligents de 
bobine acoustique; fabrication sur mesure d'automates de moteur cc sans balai; fabrication sur 
mesure d'automates de moteur cc; fabrication sur mesure d'automates de moteur cc avec balai; 
fabrication sur mesure d'actionneurs de bobine acoustique; fabrication sur mesure de GPS; 
fabrication sur mesure de systèmes de navigation par inertie; fabrication sur mesure de mesureurs 
inertiels; fabrication sur mesure de systèmes de détection inertiels à axes multiples; fabrication sur 
mesure de gyroscopes; fabrication sur mesure de gyroscopes analogiques; fabrication sur mesure 
de coupe-circuits à commande à distance; fabrication sur mesure de disjoncteurs; fabrication sur 
mesure de chronomètres; fabrication sur mesure de relais; fabrication sur mesure de relais de 
commande; fabrication sur mesure de compteurs; fabrication sur mesure de relais de sécurité; 
fabrication sur mesure de régulateurs de température; fabrication sur mesure de commandes de 
poste de pilotage; fabrication sur mesure d'aérofreins; fabrication sur mesure de commandes de 
train; fabrication sur mesure de volants; fabrication sur mesure de niveaux de commande de 
déporteur vol; fabrication sur mesure de codeurs rotatifs optiques; fabrication sur mesure de 
codeurs rotatifs magnétiques; fabrication sur mesure de capteurs à effet Hall; fabrication sur 
mesure de potentiomètres rotatifs et linéaires; fabrication sur mesure de capteurs à fil tendu; 
fabrication sur mesure d'inclinomètres; fabrication sur mesure de modules électroniques; 
fabrication sur mesure d'interfaces de codeur sans fil; fabrication sur mesure de capteurs de 
proximité inductifs; fabrication sur mesure de capteurs inductifs (dispositifs électroniques distants); 
fabrication sur mesure de systèmes d'affichage numérique; fabrication sur mesure de codeurs 
linéaires; fabrication sur mesure de codeurs d'affichage numérique; fabrication sur mesure de 
capteurs de pression capacitatifs en céramique; fabrication sur mesure de capteurs de pression 
capacitatifs en silicone; fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs montés sur panneau; 
fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs montés sur carte de circuits imprimés; 
fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs montés sur rail DIN; fabrication sur mesure de 
relais à semi-conducteurs enfichables; fabrication sur mesure de chronomètres pour relais à 
semi-conducteurs; fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs de contrôle; fabrication sur 
mesure de modules d'entrée-sortie numériques; fabrication sur mesure d'ensembles de relais à 
refroidisseurs et à semi-conducteurs; fabrication sur mesure d'interrupteurs de fin de course à 
usage industriel; fabrication sur mesure d'interrupteurs de fin de course pour les industries 
aérospatiale et de la défense; fabrication sur mesure d'interrupteurs de fin de course; fabrication 
sur mesure de microrupteurs; fabrication sur mesure d'interrupteurs manuels; fabrication sur 
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mesure ayant trait aux technologies énergétiques; fabrication sur mesure ayant trait à la 
commutation d'énergie; fabrication sur mesure ayant trait à la gestion d'énergie; fabrication sur 
mesure ayant trait au stockage d'énergie.

Classe 42
(4) Conception et génie sur mesure de capteurs; conception et génie sur mesure de capteurs de 
pression; conception et génie sur mesure de capteurs inertiels; conception et génie sur mesure de 
capteurs de niveau de liquide; conception et génie sur mesure de capteurs permettant de détecter 
la nature de liquides ou de gaz; conception et génie sur mesure de capteurs de position; 
conception et génie sur mesure de microcommandes; conception et génie sur mesure de 
microcommandes pour automates microprogrammables, relais de commande, chronomètres, 
compteurs, régulateurs de température, et relais de sécurité; conception et génie sur mesure 
d'automates microprogrammables; conception et génie sur mesure d'automates programmables; 
conception et génie sur mesure de boîtiers électroniques de commande; conception et génie sur 
mesure de relais de commande; conception et génie sur mesure de chronomètres; conception et 
génie sur mesure de compteurs; conception et génie sur mesure de régulateurs de température; 
conception et génie sur mesure de relais de sécurité; conception et génie sur mesure de relais à 
semiconducteurs; conception et génie sur mesure de moteurs et d'actionneurs électroniques pour 
équipement électronique ou mécanique pour engendrer, maintenir ou commander le mouvement 
ou la force; conception et génie sur mesure de sous-systèmes de navigation, nommément de 
mesureurs inertiels, de microsystèmes électromécaniques, de systèmes de navigation par inertie, 
et d'accéléromètres; conception et génie sur mesure de capteurs de force; conception et génie sur 
mesure de capteurs de pression, de capteurs inertiels, de capteurs de niveau de liquide, de 
capteurs permettant de détecter la nature de substances et de capteurs de tension pour ceintures 
de sécurité pour l'industrie automobile, de capteurs de position, de systèmes d'affichage, de 
capteurs de pression, de microcommandes, de relais à semi-conducteurs, de boules de commande
, de moteurs et d'actionneurs à usage industriel, ainsi que de capteurs de position, de capteurs 
inertiels, de sous-systèmes de navigation, de commandes d'opération de poste de pilotage, de 
dispositifs de protection de circuits, de capteurs de force, de capteurs de pression, de lecteurs 
optiques et de servomécanismes pour les industries aérospatiale et militaire; supervision, contrôle 
et surveillance à distance d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisées; 
conception et développement de logiciels pour la gestion, le contrôle, la surveillance et l'entretien 
d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisées, ainsi que pour le diagnostic à 
distance connexe; installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion, le contrôle, 
la surveillance et l'entretien d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisées, 
ainsi que pour le diagnostic à distance connexe; offre en ligne d'applications informatiques et de 
logiciels pour la gestion, le contrôle, la surveillance et l'entretien d'installations, de machines ou de 
parcs de machines automatisées, ainsi que pour le diagnostic à distance connexe; gestion, 
supervision et contrôle à distance d'installations, de machines ou de parcs de machines 
informatisées au moyen de systèmes de communication; recherche, conception et services de 
consultation dans le domaine des appareils et instruments électriques et électroniques; services de
conception, de génie et de consultation sur mesure; services de conception sur mesure de produits
; conception et génie sur mesure de détecteurs de position; conception et génie sur mesure de 
manostats; conception et génie sur mesure de composants logiques pneumatiques; conception et 
génie sur mesure de valves électropneumatiques; conception et génie sur mesure de composants 
à vide industriels; conception et génie sur mesure de systèmes d'automatisation à air comprimé; 
conception et génie sur mesure de moteurs cc; conception et génie sur mesure de moteurs cc avec
balai; conception et génie sur mesure de moteurs cc sans balai; conception et génie sur mesure 
d'actionneurs rotatifs de bobine acoustique; conception et génie sur mesure d'actionneurs linéaires 
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de bobine acoustique; conception et génie sur mesure d'actionneurs intelligents de bobine 
acoustique; conception et génie sur mesure d'automates de moteur cc sans balai; conception et 
génie sur mesure d'automates de moteur cc; conception et génie sur mesure d'automates de 
moteur cc avec balai; conception et génie sur mesure d'actionneurs de bobine acoustique; 
conception et génie sur mesure de GPS; conception et génie sur mesure de systèmes de 
navigation par inertie; conception et génie sur mesure de mesureurs inertiels; conception et génie 
sur mesure de systèmes de détection inertiels à axes multiples; conception et génie sur mesure de 
gyroscopes; conception et génie sur mesure de gyroscopes analogiques; conception et génie sur 
mesure de coupe-circuits à commande à distance; conception et génie sur mesure de disjoncteurs;
conception et génie sur mesure de chronomètres; conception et génie sur mesure de relais; 
conception et génie sur mesure de relais de commande; conception et génie sur mesure de 
compteurs; conception et génie sur mesure de relais de sécurité; conception et génie sur mesure 
de régulateurs de température; conception et génie sur mesure de commandes de poste de 
pilotage; conception et génie sur mesure d'aérofreins; conception et génie sur mesure de 
commandes de train; conception et génie sur mesure de volantste; conception et génie sur mesure
de niveaux de commande de déporteur vol; conception et génie sur mesure de codeurs rotatifs 
optiques; conception et génie sur mesure de codeurs rotatifs magnétiques; conception et génie sur 
mesure de capteurs à effet hall; conception et génie sur mesure de potentiomètres rotatifs et 
linéaires; conception et génie sur mesure de capteurs à fil tendu; conception et génie sur mesure 
d'inclinomètres; conception et génie sur mesure de modules électroniques; conception et génie sur
mesure d'interfaces de codeur sans fil; conception et génie sur mesure de capteurs de proximité 
inductifs; conception et génie sur mesure de capteurs inductifs (dispositifs électroniques distants); 
conception et génie sur mesure de systèmes d'affichage numérique; conception et génie sur 
mesure de codeurs linéaires; conception et génie sur mesure de codeurs d'affichage numérique; 
conception et génie sur mesure de capteurs de pression capacitatifs en céramique; conception et 
génie sur mesure de capteurs de pression capacitatifs en silicone; conception et génie sur mesure 
de relais à semi-conducteurs montés sur panneau; conception et génie sur mesure de relais à 
semi-conducteurs montés sur carte de circuits imprimés; conception et génie sur mesure de relais 
à semi-conducteurs montés sur rail DIN; conception et génie sur mesure de relais à 
semi-conducteurs enfichables; conception et génie sur mesure de chronomètres pour relais à 
semi-conducteurs; conception et génie sur mesure de relais à semi-conducteurs de contrôle; 
conception et génie sur mesure de modules d'entrée-sortie numériques; conception et génie sur 
mesure d'ensembles de relais à refroidisseurs et à semi-conducteurs; conception et génie sur 
mesure d'interrupteurs de fin de course à usage industriel; conception et génie sur mesure 
d'interrupteurs de fin de course pour les industries aérospatiale et de la défense; conception et 
génie sur mesure d'interrupteurs de fin de course; conception et génie sur mesure de 
microrupteurs; conception et génie sur mesure d'interrupteurs manuels; conception et génie sur 
mesure de technologies énergétiques; conception et génie sur mesure ayant trait à la commutation
d'énergie; conception et génie sur mesure ayant trait à la gestion d'énergie; conception et génie sur
mesure ayant trait au stockage d'énergie.

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

INNOVISTA
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs et actionneurs électriques de machines pour l'équipement d'aviation électronique et 
mécanique pour l'activation, le maintien et la commande du mouvement ou de la force dans les 
industries aérospatiale et militaire.

 Classe 09
(2) Capteurs de pression; capteurs inertiels; capteurs de niveau de liquide; capteurs permettant de 
détecter la nature de substances; capteurs de tension pour ceintures de sécurité; capteurs de 
position; compteurs d'affichage numériques programmables; dispositifs d'affichage numériques ou 
analogiques, nommément régulateurs et contrôleurs électriques; systèmes d'affichage, 
nommément interfaces d'affichage électronique; systèmes de commande électroniques pour 
machines, nommément microcontrôleurs; relais à semi-conducteurs; commandes de puissance, de
vitesse et de température pour aéronefs; dispositifs de commande électriques de puissance, de 
vitesse et de température; boules de commande; sous-systèmes de navigation pour aéronefs, à 
savoir ordinateurs de bord; sous-systèmes de navigation, nommément appareils de navigation 
pour véhicules; commandes d'opération de poste de pilotage, nommément tableaux et modules de 
commande d'habitacle d'aéronef; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules, 
nommément commandes d'opération de poste de pilotage; dispositifs de protection de circuits, 
nommément disjoncteurs, conjoncteurs électroniques, cartes de circuits imprimés et dispositifs de 
protection contre la surcharge des circuits; capteurs de force; lecteurs optiques; circuits 
électroniques asservis; équipement électronique pour la détection, la mesure ou la commande du 
mouvement ou de la pression, nommément détecteurs de mouvement, manomètres, soupapes de 
surpression, manostats et détecteurs de mouvement; accéléromètres; potentiomètres; codeurs 
d'arbre pour imprimantes de codage et de marquage à jet d'encre et pour appareils de marquage 
et de codage au laser; codeurs d'arbre pour la mesure de longitudes et d'angles; codeurs linéaires 
pour la mesure de longitudes et d'angles; gyroscopes; dispositifs de vitesse de variation angulaire, 
nommément capteurs de vitesse de variation angulaire; microstructures électromécaniques, 
nommément dispositifs électromécaniques pour empêcher les écureuils et autres animaux 
d'accéder aux graines pour oiseaux dans les mangeoires; circuits de régulation fluidique; circuits 
de commande optique; capteurs de vitesse de variation angulaire; capteurs de vitesse angulaire; 
codeurs optiques électroniques pour la conversion de la position et du mouvement en information 
numérique; codeurs à tachymètre numérique pour mesurer la vitesse, l'accélération et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752443&extension=00
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décélération d'aéronefs; codeurs optiques pour moteurs pour la conversion de la position et du 
mouvement en information numérique; systèmes de servocommande programmables à usage 
industriel pour machines, à savoir servocommandes numériques; capteurs de pression capacitatifs;
capteurs permettant de détecter la nature de liquides ou de gaz; appareils de lecture numérique, 
nommément interfaces d'affichage électronique; régulateurs électriques, nommément 
microcontrôleurs; régulateurs électriques, nommément microcontrôleurs pour automates 
microprogrammables, relais de commande, minuteries, compteurs, régulateurs de température et 
relais de sécurité; automates microprogrammables, nommément micro-ordinateurs; régulateurs 
électriques, nommément automates microprogrammables; relais de commande, nommément relais
électriques; relais électriques, nommément relais de commande; chronomètres numériques pour 
aéronefs et autres véhicules; compteur Geiger; compteurs de particules pour mesurer la qualité de 
l'air; compteurs, nommément compte-fils; régulateurs de température, nommément régulateurs 
automatiques de température pour radiateurs de chauffage central, commandes 
électromécaniques pour thermostats ainsi que thermostats; régulateurs de température pour 
contrôler la température de pièces dans lesquelles sont entreposés des appareils électroniques; 
relais de sécurité, nommément relais électriques pour systèmes de contrôle de sécurité; relais de 
sécurité électriques; relais à semi-conducteurs électriques; sous-systèmes de navigation pour 
véhicules, nommément mesureurs inertiels, microsystèmes électromécaniques, systèmes de 
navigation par inertie et accéléromètres; capteurs électriques ou électroniques pour la surveillance 
de la vitesse de rotation; contacteurs statiques électroniques pour la commande de moteurs 
électriques; minuteries électriques pour aéronefs et autres véhicules; codeurs optiques pour la 
conversion de la position et du mouvement en information numérique; capteurs de vitesse 
angulaire à semi-conducteurs; capteurs de vitesse de rotation; capteurs inertiels électroniques à 
axes multiples pour guider des véhicules; capteurs inertiels électroniques à trois axes pour guider 
des véhicules; capteurs électroniques pour la surveillance de la vitesse de rotation; capteurs 
électriques pour la surveillance de la vitesse de rotation; encodeurs pour la conversion de la 
position et du mouvement en information numérique; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs de 
signaux électriques; émetteurs et récepteurs électroniques pour la mesure de la pression, de la 
température, et de la position; appareils et instruments électriques et électroniques, nommément 
disjoncteurs et sectionneurs; moteurs et mécanismes d'entraînement pour appareils informatiques; 
moteurs électriques, non conçus pour les véhicules terrestres; régulateurs de courant et 
actionneurs électriques; moteurs électriques cc sans balai et vérins linéaires pour utilisation avec 
des entraînements et des régulateurs dans des aéronefs électriques; moteurs électriques pour 
machines, nommément moteurs cc sans balai et actionneurs électriques, nommément vérins 
linéaires, tous pour utilisation avec des entraînements et des régulateurs; contrôleurs logiques 
électroniques pour machinerie industrielle; automates programmables; logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de capteurs de pression; logiciels pour l'exploitation d'installations 
automatisées; logiciels pour commandes d'opération de poste de pilotage, nommément tableaux 
de commande et modules d'habitacle d'aéronef; logiciels pour le fonctionnement et la commande 
de relais électriques; logiciels pour le fonctionnement et la commande de chronomètres 
numériques pour aéronefs; logiciels pour le fonctionnement et la commande d'actionneurs 
électriques pour aéronefs; logiciels pour le fonctionnement et la commande de contrôleurs logiques
électroniques pour machinerie industrielle; capteurs de pression, capteurs inertiels, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs permettant de détecter la nature de substances et capteurs de tension 
pour ceintures de sécurité pour l'industrie automobile; capteurs de position, systèmes d'affichage, 
nommément interfaces d'affichage électronique, capteurs de pression, appareils de commande 
électriques, nommément microcommandes, relais à semi-conducteurs électriques, boules de 
commande, actionneurs électriques à applications industrielles; capteurs de position, capteurs 
inertiels, sous-systèmes de navigation, nommément appareils de navigation pour véhicules, 
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commandes d'opération de poste de pilotage, nommément ordinateurs pour la gestion de 
dispositifs de commande d'aéronef, dispositifs de protection de surcharge de circuit, capteurs de 
force, capteurs de pression, lecteurs optiques et circuits électroniques asservis pour les industries 
aérospatiale et militaire; équipement électronique pour la détection, la mesure ou la commande du 
mouvement ou de la pression, nommément capteurs, accéléromètres, potentiomètres, codeurs 
d'arbre, codeurs linéaires, gyroscopes et dispositifs de vitesse de variation angulaire, circuits 
électroniques servocommandés, et microstructures électromécaniques, nommément capteurs de 
pression, circuits de régulation fluidique et de commande optique, accéléromètres, gyroscopes et 
capteurs de vitesse de variation angulaire; microprocesseurs; amplificateurs de transmission; 
unités de contrôle, nommément tableaux de commande; blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs d'alimentation sans coupure; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; afficheurs numériques pour habitacles d'aéronefs; 
panneaux d'affichage numérique; filtres électroniques pour le traitement de signaux; filtres 
électroniques, nommément filtres pour écran d'ordinateur; microcircuits électriques; systèmes de 
surveillance d'alarme, nommément systèmes d'alarme, détecteurs d'alarme et transmetteurs 
d'alarme; détecteurs d'alarme; transmetteurs d'alarme; récepteurs et décodeurs de station centrale 
pour la réception et le traitement d'information provenant d'aéronefs; récepteurs et décodeurs de 
station centrale, nommément récepteurs et décodeurs de télévision; instruments de mesure 
industriels, nommément capteurs électriques, transducteurs et commandes électroniques pour la 
mesure et la commande de la pression, de la température, de la position, de la composition 
chimique, de l'inclinaison et de l'état du moteur, ainsi que pour utilisation comme pièces 
d'équipement industriel, nommément de compresseurs, de régulateurs de pression de liquide 
hydraulique, de stérilisateurs à vapeur, d'appareils de laboratoire, de matériel chimique, 
d'équipement médical, d'équipement de mesure de la pression atmosphérique, de machines-outils,
d'équipement d'automatisation d'usines, d'équipement pneumatique et industriel de mesure et de 
régulation de la pression dans les usines ainsi que d'équipement pour la mesure de la pression de 
fluides corrosifs, et pour utilisation dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, du 
chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air (CVCA), du diesel, ainsi que les domaines 
maritime, médical et agricole; logiciels pour la gestion, la commande, la surveillance, l'entretien et 
le diagnostic à distance d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisés, 
nommément commandes d'habitacles d'aéronefs; logiciels pour la gestion de bases de données 
dans le domaine des aéronefs militaires et pour l'aviation générale; appareils et instruments pour la
gestion, la commande, la surveillance, l'entretien et le diagnostic à distance d'installations, de 
machines ou de parcs de machines automatisés, nommément capteurs de mesure électriques, 
détecteurs de mouvement, actionneurs électriques, interfaces homme-machine, nommément 
interfaces d'affichage électronique, enregistreurs de données, connecteurs électriques, cartes 
mémoire, serveurs de réseau, réseaux de communication, nommément concentrateurs, bus de 
communication, nommément concentrateurs de communication et écrans tactiles; unités centrales 
de traitement; unités de traitement de données à distance; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
équipement d'essai et équipement pour mesurer la température, la pression et la position; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément adaptateurs, conduits, panneaux 
de branchement et de distribution, accumulateurs électriques, convertisseurs électriques et 
onduleurs, tuyaux électriques, raccords électriques, condensateurs électriques, conducteurs 
électriques, câbles électriques, millimètres; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
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reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; supports de 
données magnétiques vierges; disques d'enregistrement vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes de commande pour distributeurs à pièces, nommément appareils photo, logiciels de 
détection de mouvement et de distance, capteurs infrarouges, capteurs thermiques et capteurs de 
déplacement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, 
nommément numériseurs, lecteurs laser et lecteurs optiques; matériel d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs et couvertures extinctrices; détecteurs de radar; manostats; composants 
logiques pneumatiques, nommément valves pneumatiques et actionneurs pneumatiques; valves 
électropneumatiques; composants à vide industriels, nommément pompes à vide, vacuomètres, 
bouteilles isothermes et aspirateurs à usage industriel; composants à vide industriels, nommément 
moteurs et robinets pneumatiques; compresseurs d'air; systèmes d'automatisation à air comprimé, 
nommément compresseurs; moteurs électriques pour machines, nommément moteurs cc, moteurs 
cc avec balai et moteurs cc sans balai; moteurs cc à balai pour machinerie industrielle; moteurs cc 
sans balai pour machinerie industrielle; actionneurs rotatifs de bobine acoustique pour machinerie 
industrielle automatisée; actionneurs rotatifs électriques de bobine acoustique; actionneurs 
linéaires de bobine acoustique pour machinerie industrielle automatisée; actionneurs linéaires 
électriques de bobine acoustique; actionneurs intelligents de bobine acoustique pour machinerie 
industrielle automatisée; actionneurs intelligents électriques de bobine acoustique; régulateurs 
électroniques pour moteur cc sans balai; régulateurs électroniques pour moteur cc; régulateurs 
électroniques pour moteur cc avec balai; actionneurs électriques de bobine acoustique; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation électroniques, nommément systèmes de 
navigation par inertie; unités de mesure inertielles, nommément appareil électronique pour la 
mesure et la communication de la position, de la force, de l'accélération, de la vitesse angulaire et 
des champs magnétiques à l'aide d'accéléromètres, de capteurs, de gyroscopes et de 
magnétomètres; systèmes de détection inertiels à axes multiples, nommément système composé 
de multiples capteurs, gyroscopes, accéléromètres et magnétomètres pour la mesure et la 
communication de la position, de la force, de l'accélération, de la vitesse angulaire et des champs 
magnétiques; gyroscopes angulaires; gyroscope analogiques; coupe-circuits à commande à 
distance; disjoncteurs; simulateurs de conduite ou de commande de véhicules, nommément 
commandes de poste de pilotage; aérofreins; commandes de train; volants; niveaux de commande 
de déporteur vol; codeurs rotatifs optiques pour le suivi de la vitesse de rotation de l'arbre pour la 
production d'information numérique sur la position et le mouvement; codeurs rotatifs magnétiques 
pour le suivi de la vitesse de rotation de l'arbre pour la production d'information numérique sur la 
position et le mouvement; capteurs à effet hall; potentiomètres rotatifs et linéaires; capteurs à fil 
tendu; inclinomètres; modules électroniques, nommément modules de circuits intégrés; interface 
pour écran électronique, nommément interfaces de codeur sans fil; capteurs de proximité inductifs; 
capteurs inductifs (dispositifs électroniques distants); interface pour écran électronique, 
nommément systèmes de lecture numérique; capteurs de pression capacitatifs en céramique; 
capteurs de pression capacitatifs en silicone; relais à semi-conducteurs montés sur panneau; relais
à semi-conducteurs montés sur carte de circuits imprimés; relais à semi-conducteurs montés sur 
rail din; relais à semi-conducteurs enfichables; chronomètres pour relais à semi-conducteurs; relais
à semi-conducteurs de commande; numériseurs d'entrée-sortie numériques; modules de circuits 
intégrés, nommément modules d'entrée-sortie numériques; refroidisseurs et assemblages de relais
à semi-conducteurs; interrupteurs électriques de fin de course pour machinerie industrielle; 
interrupteurs de fin de course pour les industries aérospatiale et de la défense; interrupteurs de fin 
de course à usage industriel; microrupteurs électriques; interrupteurs d'alimentation à commande 
manuelle; unités de distribution d'électricité; génératrices; convertisseurs électriques; amplificateurs
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de puissance; transformateurs de puissance; technologies énergétiques, nommément interrupteurs
; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; interrupteurs, nommément interrupteurs 
d'alimentation; dispositifs de gestion de l'alimentation, nommément équipement d'alimentation pour
la commutation de l'alimentation; accumulateurs, nommément batteries d'accumulateurs 
électriques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément calendriers imprimés; brochures, catalogues et feuillets; modes d'emploi
; guides d'utilisation.

SERVICES

Classe 37
(1) Télémaintenance d'installations automatisées, de machines et de pièces de machinerie, 
nommément de capteurs de mesure de la pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs 
de proximité, de détecteurs thermiques, d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, 
d'interfaces homme-machine constituées de terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de 
moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de serveurs informatiques, de terminaux 
informatiques, de bus informatiques et d'écrans tactiles d'ordinateur.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission par satellite de données techniques 
et d'information technique dans les domaines de l'état et du fonctionnement d'installations 
automatisées, de machines et de pièces de machinerie, nommément de capteurs de mesure de la 
pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de proximité, de détecteurs thermiques, 
d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, d'interfaces homme-machine constituées de 
terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de 
serveurs informatiques, de terminaux informatiques, de bus informatiques et d'écrans tactiles 
d'ordinateur; services de gestion à distance (inspection et vérification) d'installations automatisées, 
de machines et de pièces de machinerie par Internet, nommément de capteurs de mesure de la 
pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de proximité, de détecteurs thermiques, 
d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, d'interfaces homme-machine constituées de 
terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de 
serveurs informatiques, de terminaux informatiques, de bus informatiques et d'écrans tactiles 
d'ordinateur.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de capteurs; fabrication sur mesure de capteurs de pression; fabrication
sur mesure de capteurs inertiels; fabrication sur mesure de capteurs de niveau de liquide; 
fabrication sur mesure de capteurs permettant de détecter la nature de liquides ou de gaz; 
fabrication sur mesure de capteurs de position; fabrication sur mesure de microcommandes pour 
automates microprogrammables, relais de commande, chronomètres, compteurs, régulateurs de 
température, et relais de sécurité; fabrication sur mesure d'automates programmables; fabrication 
sur mesure de boîtiers électroniques de commande; fabrication sur mesure de relais de commande
; fabrication sur mesure de chronomètres; fabrication sur mesure de compteurs; fabrication sur 
mesure de régulateurs de température; fabrication sur mesure de relais de sécurité; fabrication sur 
mesure de microcommandes; fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs; fabrication sur 
mesure de moteurs et d'actionneurs électroniques pour équipement électronique ou mécanique 
permettant d'engendrer, de maintenir ou de commander le mouvement ou la force; fabrication sur 
mesure de moteurs électroniques; fabrication sur mesure d'actionneurs; fabrication sur mesure de 
sous-systèmes de navigation, nommément de mesureurs inertiels, de microsystèmes 
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électromécaniques, de systèmes de navigation par inertie, et d'accéléromètres; fabrication sur 
mesure de capteurs de force; fabrication sur mesure de sous-systèmes de navigation; fabrication 
sur mesure de capteurs permettant de détecter la nature de substances; fabrication sur mesure de 
capteurs de tension pour ceintures de sécurité pour l'industrie automobile, de capteurs de position, 
de systèmes d'affichage, de capteurs de pression, de microcommandes, de relais à 
semi-conducteurs, de boules de commande, de moteurs et d'actionneurs à usage industriel, ainsi 
que de capteurs de position, de capteurs inertiels, de sous-systèmes de navigation, de 
commandes d'opération de poste de pilotage, de dispositifs de protection de circuits, de capteurs 
de force, de capteurs de pression, de lecteurs optiques et de servomécanismes pour les industries 
aérospatiale et militaire; fabrication sur mesure d'instruments de mesure industriels, nommément 
de capteurs, de transducteurs et de commandes; fabrication sur mesure d'instruments de mesure 
industriels; fabrication sur mesure de détecteurs de position; fabrication sur mesure de manostats; 
fabrication sur mesure de composants logiques pneumatiques; fabrication sur mesure de valves 
électropneumatiques; fabrication sur mesure de composants à vide industriels; fabrication sur 
mesure de systèmes d'automatisation à air comprimé; fabrication sur mesure de moteurs cc; 
fabrication sur mesure de moteurs cc avec balai; fabrication sur mesure de moteurs cc sans balai; 
fabrication sur mesure d'actionneurs rotatifs de bobine acoustique; fabrication sur mesure 
d'actionneurs linéaires de bobine acoustique; fabrication sur mesure d'actionneurs intelligents de 
bobine acoustique; fabrication sur mesure d'automates de moteur cc sans balai; fabrication sur 
mesure d'automates de moteur cc; fabrication sur mesure d'automates de moteur cc avec balai; 
fabrication sur mesure d'actionneurs de bobine acoustique; fabrication sur mesure de GPS; 
fabrication sur mesure de systèmes de navigation par inertie; fabrication sur mesure de mesureurs 
inertiels; fabrication sur mesure de systèmes de détection inertiels à axes multiples; fabrication sur 
mesure de gyroscopes; fabrication sur mesure de gyroscopes analogiques; fabrication sur mesure 
de coupe-circuits à commande à distance; fabrication sur mesure de disjoncteurs; fabrication sur 
mesure de chronomètres; fabrication sur mesure de relais; fabrication sur mesure de relais de 
commande; fabrication sur mesure de compteurs; fabrication sur mesure de relais de sécurité; 
fabrication sur mesure de régulateurs de température; fabrication sur mesure de commandes de 
poste de pilotage; fabrication sur mesure d'aérofreins; fabrication sur mesure de commandes de 
train; fabrication sur mesure de volants; fabrication sur mesure de niveaux de commande de 
déporteur vol; fabrication sur mesure de codeurs rotatifs optiques; fabrication sur mesure de 
codeurs rotatifs magnétiques; fabrication sur mesure de capteurs à effet Hall; fabrication sur 
mesure de potentiomètres rotatifs et linéaires; fabrication sur mesure de capteurs à fil tendu; 
fabrication sur mesure d'inclinomètres; fabrication sur mesure de modules électroniques; 
fabrication sur mesure d'interfaces de codeur sans fil; fabrication sur mesure de capteurs de 
proximité inductifs; fabrication sur mesure de capteurs inductifs (dispositifs électroniques distants); 
fabrication sur mesure de systèmes d'affichage numérique; fabrication sur mesure de codeurs 
linéaires; fabrication sur mesure de codeurs d'affichage numérique; fabrication sur mesure de 
capteurs de pression capacitatifs en céramique; fabrication sur mesure de capteurs de pression 
capacitatifs en silicone; fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs montés sur panneau; 
fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs montés sur carte de circuits imprimés; 
fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs montés sur rail DIN; fabrication sur mesure de 
relais à semi-conducteurs enfichables; fabrication sur mesure de chronomètres pour relais à 
semi-conducteurs; fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs de contrôle; fabrication sur 
mesure de modules d'entrée-sortie numériques; fabrication sur mesure d'ensembles de relais à 
refroidisseurs et à semi-conducteurs; fabrication sur mesure d'interrupteurs de fin de course à 
usage industriel; fabrication sur mesure d'interrupteurs de fin de course pour les industries 
aérospatiale et de la défense; fabrication sur mesure d'interrupteurs de fin de course; fabrication 
sur mesure de microrupteurs; fabrication sur mesure d'interrupteurs manuels; fabrication sur 
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mesure ayant trait aux technologies énergétiques; fabrication sur mesure ayant trait à la 
commutation d'énergie; fabrication sur mesure ayant trait à la gestion d'énergie; fabrication sur 
mesure ayant trait au stockage d'énergie.

Classe 42
(4) Conception et génie sur mesure de capteurs; conception et génie sur mesure de capteurs de 
pression; conception et génie sur mesure de capteurs inertiels; conception et génie sur mesure de 
capteurs de niveau de liquide; conception et génie sur mesure de capteurs permettant de détecter 
la nature de liquides ou de gaz; conception et génie sur mesure de capteurs de position; 
conception et génie sur mesure de microcommandes; conception et génie sur mesure de 
microcommandes pour automates microprogrammables, relais de commande, chronomètres, 
compteurs, régulateurs de température, et relais de sécurité; conception et génie sur mesure 
d'automates microprogrammables; conception et génie sur mesure d'automates programmables; 
conception et génie sur mesure de boîtiers électroniques de commande; conception et génie sur 
mesure de relais de commande; conception et génie sur mesure de chronomètres; conception et 
génie sur mesure de compteurs; conception et génie sur mesure de régulateurs de température; 
conception et génie sur mesure de relais de sécurité; conception et génie sur mesure de relais à 
semiconducteurs; conception et génie sur mesure de moteurs et d'actionneurs électroniques pour 
équipement électronique ou mécanique pour engendrer, maintenir ou commander le mouvement 
ou la force; conception et génie sur mesure de sous-systèmes de navigation, nommément de 
mesureurs inertiels, de microsystèmes électromécaniques, de systèmes de navigation par inertie, 
et d'accéléromètres; conception et génie sur mesure de capteurs de force; conception et génie sur 
mesure de capteurs de pression, de capteurs inertiels, de capteurs de niveau de liquide, de 
capteurs permettant de détecter la nature de substances et de capteurs de tension pour ceintures 
de sécurité pour l'industrie automobile, de capteurs de position, de systèmes d'affichage, de 
capteurs de pression, de microcommandes, de relais à semi-conducteurs, de boules de commande
, de moteurs et d'actionneurs à usage industriel, ainsi que de capteurs de position, de capteurs 
inertiels, de sous-systèmes de navigation, de commandes d'opération de poste de pilotage, de 
dispositifs de protection de circuits, de capteurs de force, de capteurs de pression, de lecteurs 
optiques et de servomécanismes pour les industries aérospatiale et militaire; supervision, contrôle 
et surveillance à distance d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisées; 
conception et développement de logiciels pour la gestion, le contrôle, la surveillance et l'entretien 
d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisées, ainsi que pour le diagnostic à 
distance connexe; installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion, le contrôle, 
la surveillance et l'entretien d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisées, 
ainsi que pour le diagnostic à distance connexe; offre en ligne d'applications informatiques et de 
logiciels pour la gestion, le contrôle, la surveillance et l'entretien d'installations, de machines ou de 
parcs de machines automatisées, ainsi que pour le diagnostic à distance connexe; gestion, 
supervision et contrôle à distance d'installations, de machines ou de parcs de machines 
informatisées au moyen de systèmes de communication; recherche, conception et services de 
consultation dans le domaine des appareils et instruments électriques et électroniques; services de
conception, de génie et de consultation sur mesure; services de conception sur mesure de produits
; conception et génie sur mesure de détecteurs de position; conception et génie sur mesure de 
manostats; conception et génie sur mesure de composants logiques pneumatiques; conception et 
génie sur mesure de valves électropneumatiques; conception et génie sur mesure de composants 
à vide industriels; conception et génie sur mesure de systèmes d'automatisation à air comprimé; 
conception et génie sur mesure de moteurs cc; conception et génie sur mesure de moteurs cc avec
balai; conception et génie sur mesure de moteurs cc sans balai; conception et génie sur mesure 
d'actionneurs rotatifs de bobine acoustique; conception et génie sur mesure d'actionneurs linéaires 
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de bobine acoustique; conception et génie sur mesure d'actionneurs intelligents de bobine 
acoustique; conception et génie sur mesure d'automates de moteur cc sans balai; conception et 
génie sur mesure d'automates de moteur cc; conception et génie sur mesure d'automates de 
moteur cc avec balai; conception et génie sur mesure d'actionneurs de bobine acoustique; 
conception et génie sur mesure de GPS; conception et génie sur mesure de systèmes de 
navigation par inertie; conception et génie sur mesure de mesureurs inertiels; conception et génie 
sur mesure de systèmes de détection inertiels à axes multiples; conception et génie sur mesure de 
gyroscopes; conception et génie sur mesure de gyroscopes analogiques; conception et génie sur 
mesure de coupe-circuits à commande à distance; conception et génie sur mesure de disjoncteurs;
conception et génie sur mesure de chronomètres; conception et génie sur mesure de relais; 
conception et génie sur mesure de relais de commande; conception et génie sur mesure de 
compteurs; conception et génie sur mesure de relais de sécurité; conception et génie sur mesure 
de régulateurs de température; conception et génie sur mesure de commandes de poste de 
pilotage; conception et génie sur mesure d'aérofreins; conception et génie sur mesure de 
commandes de train; conception et génie sur mesure de volantste; conception et génie sur mesure
de niveaux de commande de déporteur vol; conception et génie sur mesure de codeurs rotatifs 
optiques; conception et génie sur mesure de codeurs rotatifs magnétiques; conception et génie sur 
mesure de capteurs à effet hall; conception et génie sur mesure de potentiomètres rotatifs et 
linéaires; conception et génie sur mesure de capteurs à fil tendu; conception et génie sur mesure 
d'inclinomètres; conception et génie sur mesure de modules électroniques; conception et génie sur
mesure d'interfaces de codeur sans fil; conception et génie sur mesure de capteurs de proximité 
inductifs; conception et génie sur mesure de capteurs inductifs (dispositifs électroniques distants); 
conception et génie sur mesure de systèmes d'affichage numérique; conception et génie sur 
mesure de codeurs linéaires; conception et génie sur mesure de codeurs d'affichage numérique; 
conception et génie sur mesure de capteurs de pression capacitatifs en céramique; conception et 
génie sur mesure de capteurs de pression capacitatifs en silicone; conception et génie sur mesure 
de relais à semi-conducteurs montés sur panneau; conception et génie sur mesure de relais à 
semi-conducteurs montés sur carte de circuits imprimés; conception et génie sur mesure de relais 
à semi-conducteurs montés sur rail DIN; conception et génie sur mesure de relais à 
semi-conducteurs enfichables; conception et génie sur mesure de chronomètres pour relais à 
semi-conducteurs; conception et génie sur mesure de relais à semi-conducteurs de contrôle; 
conception et génie sur mesure de modules d'entrée-sortie numériques; conception et génie sur 
mesure d'ensembles de relais à refroidisseurs et à semi-conducteurs; conception et génie sur 
mesure d'interrupteurs de fin de course à usage industriel; conception et génie sur mesure 
d'interrupteurs de fin de course pour les industries aérospatiale et de la défense; conception et 
génie sur mesure d'interrupteurs de fin de course; conception et génie sur mesure de 
microrupteurs; conception et génie sur mesure d'interrupteurs manuels; conception et génie sur 
mesure de technologies énergétiques; conception et génie sur mesure ayant trait à la commutation
d'énergie; conception et génie sur mesure ayant trait à la gestion d'énergie; conception et génie sur
mesure ayant trait au stockage d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,534  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telltale, Inc., 4000 Civic Center Drive, Suite 400
, San Rafael, CA 94903, 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

SUPERSHOW
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques pour jeux d'aventure et de combat à la première personne; jeux 
électroniques d'aventure et de combat à la première personne téléchargeables par Internet et par 
des appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques d'aventure et de combat à la 
première personne en ligne; série continue d'action et d'aventure diffusée à la télévision et sur 
Internet; offre d'un site Web d'information sur les jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,870  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WNBA Enterprises, LLC, 450 Harmon Meadow 
Boulevard, Secaucus, NJ 07094, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DALLAS WINGS

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Ballons, balles, boules, volants

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques, bandes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information ayant trait au basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, mallettes d'ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes 
d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des questions anecdotiques sur le
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation pour la visualisation 
et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir les
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752870&extension=00
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accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

 Classe 12
(2) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets en métaux précieux et en pierres précieuses; épingles à cravate
; médaillons; broches, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

 Classe 16
(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en
papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues dans le domaine du basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, articles de papeterie, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et
calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques de banque, couvertures de 
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chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes
d'appel non magnétiques; pinces à billets.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et 
colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés 
autres qu'en métal ou en cuir; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement avec 
ventouses pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales souples; capsules 
de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles 
décoratifs; répliques miniatures de stade, nommément modèles réduits de stade en plastique; 
mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de 
salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; 
cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux
autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers types de ballons
; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en 
plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et 
fermoirs en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'identité 
autres qu'en métal.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

 Classe 24
(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 



  1,752,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 147

chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

 Classe 27
(11) Tapis pour véhicules.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant une
gamme de marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services 
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de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion sur le 
basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs sur le basketball par Internet.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; 
vidéotransmission; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs 
interactifs avec invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du basketball; diffusion d'émissions sur Internet, offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages
interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques 
et d'information dans le domaine du basketball par Internet au moyen de réseaux sans fil et de 
réseaux cellulaires; services de communication sans fil à large bande. Services de webdiffusion, à 
savoir diffusion par Internet de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball, diffusion payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball,
diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion d'émissions de radio en 
continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision 
par câble et de radio dans le domaine du basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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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 1,753,273  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vauth-Sagel Holding GmbH & Co. KG, Neue 
Strasse 27, 33034 Brakel, GERMANY

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

CORNERSTONE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme CORNERSTONE n'a aucune signification particulière dans l'industrie 
concernée.

Produits

 Classe 06
(1) Accessoires de mobilier en métal et supports d'écartement en métal pour mobilier de cuisine.

 Classe 20
(2) Pièces ajustées pour mobilier de cuisine, nommément séparateurs de tiroir, tablettes; éléments 
de rangement pour mobilier de cuisine, nommément armoires (mobilier), étagères de rangement, 
tablettes de rangement, unités coulissantes latérales pour armoires de cuisine; corbeilles à papier, 
paniers de rangement pour armoires de cuisine, supports à assiettes, étagères de rangement, tous
pour mobilier de cuisine; paniers de rangement en treillis et en plastique pour mobilier de cuisine; 
supports tournants, à savoir composants de mobilier de cuisine, nommément présentoirs, 
porte-bouteilles, étagères de rangement; supports tournants, à savoir composants de mobilier de 
cuisine; supports tournants en treillis, en plastique, en métal, en bois et en verre, étant tous des 
composants de mobilier de cuisine.

 Classe 21
(3) Corbeilles à documents et ramasse-couverts pour mobilier de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2015, demande no: 014024798 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2015 sous le No. 014024798 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,420  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE &amp; LEGACY

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

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

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754420&extension=00
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(1) Services de bienfaisance, nommément amélioration de l'efficacité à long terme d'organisations 
juives par la création de fonds de dotation, nommément en aidant des organisations juives à créer 
et à gérer des programmes leur permettant d'inclure les dons testamentaires à leur culture 
philanthropique, excluant précisément l'offre de conseils financiers et de services de gestion de 
patrimoine aux particuliers, aux propriétaires d'entreprises et aux entreprises.

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,637 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,005,928 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 1,754,896  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Canada, Inc., 5290 Orbitor Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONQUER ALL CONDITIONS
Produits
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
véhicules utilitaires sport multisegments, véhicules terrestres électriques, nommément automobiles
, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires multisegments, voitures sport, véhicules terrestres 
commerciaux, nommément camions, fourgons.

SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules automobiles; promotion de la vente de véhicules 
automobiles et des services d'une concession par la diffusion de matériel promotionnel et 
publicitaire, nommément de ce qui suit : dépliants, brochures, feuillets publicitaires, cartes 
professionnelles, affiches, tee-shirts, grandes tasses à café, stylos, blocs-notes, clés USB, 
chapeaux dans le domaine des véhicules automobiles à vendre; organisation et tenue 
d'évènements de vente d'automobiles; services de magasin de vente en gros et au détail dans le 
domaine des véhicules automobiles ainsi que des pièces et des accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,501  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolex SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLEX SUPERLATIVE CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- 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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755501&extension=00
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Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, sangles de montre, cadrans (
horloge et horlogerie); écrins et boîtiers de montre et d'horloge.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et techniques, nommément service d'étalonnage d'horloge et de 
chronométrage; services de recherche technique, scientifique et mécanique, nommément services 
d'étalonnage, de classification et de certification dans le domaine de l'horlogerie, services de 
contrôle et d'essais dans le domaine de l'horlogerie à des fins de certification et d'émission de 
certifications et classification de documents dans le domaine de l'horlogerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 02 juin 2015, demande no: 
56529/2015 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 15 juin 2015 sous le No. 674218 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,629  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Long Thien Buddhist Congregation of Canada, 
2430 Teston Road, Vaughan, ONTARIO L6A 
4H7

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
25 Lower Simcoe St., Unit # 1102, Toronto, 
ONTARIO, M5J3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRTUE MERCY ENLIGHTENMENT WISDOM PEACE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Lions
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Autres 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.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Un drapeau
- Cannes, parapluies, parasols
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lotus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755629&extension=00
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- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Banderoles, cartouches

Produits
(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, magazines, brochures, 
bulletins d'information, jeux interactifs, casse-tête, revues et didacticiels dans le domaine de 
l'enseignement du bouddhisme; calendriers; grandes tasses; affiches; stylos; anneaux porte-clés; 
imprimés, nommément calendriers, affiches et signets; vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, casquettes, chapeaux, foulards et vestes; aimants pour réfrigérateurs; 
épinglettes de fantaisie; assiettes décoratives; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, 
CD et CD-ROM éducatifs dans le domaine du bouddhisme; souvenirs et articles promotionnels, 
nommément stylos, grandes tasses, enveloppes, statues en bois, parasols, parapluies et chaînes 
porte-clés; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, CD et CD-ROM éducatifs dans le 
domaine de la méditation; aliments végétariens, nommément plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; desserts, nommément soupe sucrée, pouding, biscuits
secs, dumplings, riz collant et gâteaux de lune traditionnels vietnamiens; boissons au thé.

(2) Livres, vidéos préenregistrées, enregistrements sur cassette audio et balados téléchargeables 
concernant l'enseignement de l'anglais.

SERVICES
(1) Entraînement en arts martiaux; enseignement de l'anglais, nommément leçons, cours, 
formation, tutorat; formation, formation pratique, éducation et enseignement ayant trait à ce qui suit
: plats, méthodes de cuisson, menus, recettes et méthodes de préparation concernant le 
végétarisme pour la restauration lors d'évènements et de grands banquets végétariens; formation, 
formation pratique, éducation et enseignement ayant trait à ce qui suit : danse, chant et arts du 
spectacle traditionnels vietnamiens et bouddhistes.

(2) Services de formation, de formation pratique, d'éducation et d'enseignement dans le domaine 
du bouddhisme, nommément exploitation de temples; organisation et tenue d'évènements 
spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements culturels faisant la promotion du 
bouddhisme, tenue de cérémonies de nature religieuse et enseignement de ces traditions 
religieuses; services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'exercice physique et 
mental, de la méditation et de la transformation spirituelle, de la santé et de la bonne condition 
physique selon les principes du bouddhisme, ainsi qu'offre d'un temple pour ces services 
d'enseignement et de formation; offre d'un temple à des membres d'une organisation religieuse 
pour la tenue de congrès éducatifs pour l'enseignement de la spiritualité et de la religion; services 
d'information dans le domaine du bouddhisme; exploitation d'un restaurant; collecte de fonds à des
fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,755,798  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Group Sdn. Bhd., E-16, Plaza Mont 
Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INQPHARM
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le 
traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies
cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé 
buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des 
plaies et la gestion de la glycémie; préparations vétérinaires pour le traitement de l'obésité, la 
prévention de l'obésité, le traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et 
la prévention des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des 
voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé de la peau et
du pelage, la santé des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie; 
préparations diététiques pour le traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement des 
infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé 
buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des 
plaies et la gestion de la glycémie; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des humains, nommément pour le traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le 
traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies
cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé 
buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des 
plaies et la gestion de la glycémie; extraits de plantes diététiques, nommément pour le traitement 
de l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement des infections, le traitement de l'inflammation, 
le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, 
la santé des voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé 
des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie; extraits de plantes 
nutraceutiques, nommément pour le traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement 
des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé 
buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des 
plaies et la gestion de la glycémie; extraits de plantes pour les soins de santé, nommément pour le 
traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement des infections, le traitement de 
l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la 
santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire, la santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755798&extension=00


  1,755,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 159

gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie; 
extraits de plantes à usage médical, nommément pour le traitement de l'obésité, la prévention de 
l'obésité, le traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la
santé buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement 
des plaies et la gestion de la glycémie; extraits de plantes alimentaires, nommément pour le 
traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement des infections, le traitement de 
l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la 
santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire, la santé 
gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie; 
extraits de plantes à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement de l'obésité, la 
prévention de l'obésité, le traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et 
la prévention des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des 
voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé des 
articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie; suppléments alimentaires 
médicamenteux, nommément pour le traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le 
traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies
cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé 
buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des 
plaies et la gestion de la glycémie; suppléments pour la gestion du poids; nutraceutiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, nommément pour le traitement de l'obésité, la 
prévention de l'obésité, le traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et 
la prévention des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des 
voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé des 
articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie; additifs alimentaires nutritifs à 
usage médical, à savoir extraits alimentaires à base d'extraits de plantes, nommément pour le 
traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement des infections, le traitement de 
l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la 
santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire, la santé 
gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie; 
suppléments alimentaires pour la santé et à usage médical à base de plantes, nommément pour le 
traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement des infections, le traitement de 
l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la 
santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire, la santé 
gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie; 
aliments diététiques, nommément pour le traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le 
traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies
cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé 
buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des 
plaies et la gestion de la glycémie; substances diététiques, nommément pour le traitement de 
l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la 
santé des voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé 
des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie; boissons diététiques, 
nommément pour le traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement des infections, 
le traitement de l'inflammation, le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire
, la santé gastro-intestinale, la santé des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la 
glycémie; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques et services de laboratoire pour la recherche scientifique, 
nommément dans les domaines du traitement de l'obésité, de la prévention de l'obésité, du 
traitement des infections, du traitement de l'inflammation, du traitement et de la prévention des 
maladies cardiovasculaires, de l'immunothérapie, de la santé cognitive, de la santé des voies 
nasales, de la santé buccale, de la santé dentaire, de la santé gastro-intestinale, de la santé de la 
peau et du pelage, de la santé des articulations, du traitement des plaies et de la gestion de la 
glycémie; recherche, collecte et analyse de données dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et nutraceutiques, nommément pour le traitement de l'obésité, la prévention de 
l'obésité, le traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la
santé buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé de la peau et du pelage, la 
santé des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie; recherche dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et nutraceutiques, nommément pour le traitement de 
l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la 
santé des voies nasales, la santé buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé de
la peau et du pelage, la santé des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie
; description, recommandation et planification techniques d'activités liées à des produits 
pharmaceutiques et nutraceutiques, nommément pour le traitement de l'obésité, la prévention de 
l'obésité, le traitement des infections, le traitement de l'inflammation, le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la
santé buccale, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé de la peau et du pelage, la 
santé des articulations, le traitement des plaies et la gestion de la glycémie.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MALAISIE le 13 avril 2012 sous le No. 2012006030 en liaison avec les produits; MALAISIE
le 13 avril 2012 sous le No. 2012006031 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 1,756,688  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, 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

SKINOTEC
SERVICES

Classe 44
Consultation en matière de beauté ; conseils du domaine de l'esthétique ; services de conseils en 
beauté ; services de traitement amincissant, nommément services de raffermissement cutané, 
traitement de la cellulite ; services de soins esthétiques pour le corps, nommément services 
d'épilation de la peau au laser ; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains pour le 
traitement, le soin et le maquillage du visage et du corps, des cheveux et des ongles, nommément 
services de salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de maquillage, d'aromathérapie, de 
manucure, de pédicure, de visagistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 novembre 2015, demande no: 15 4 223 283 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=1756688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,386  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Littorai Wines, Inc., 788 Gold Ridge Road, 
Sebastopol, CA 95472, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

LITTORAI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LITTORAI est COASTS.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86824159 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
4,997,380 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,423  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzette Charne, 4923 Cape Coral Drive, Dallas,
TX 75287-7234, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE LUXURY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque peut être de n'importe quelle couleur, peut être écrite en mots contigus, Little Luxury, ou
avec le mot « Little » horizontal et le mot « Luxury » vertical.

Produits
Refroidisseurs d'eau, épurateurs à eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage domestique
, filtres pour l'eau potable, filtres à eau du robinet pour la maison, images d'eau, purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique, appareils de purification d'eau du robinet, trousses pour 
adoucissement de l'eau, distributeurs et refroidisseurs d'eau pour l'extérieur et pour l'intérieur, 
réfrigérateurs pour le refroidissement d'eau pour l'extérieur et pour l'intérieur pour utilisation 
personnelle et résidentielle, refroidisseurs d'eau portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,169  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crouzet Automatismes, 2 Rue du Docteur Abel,
Valence F-26000, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVISTA SENSORS 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

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs et actionneurs électriques de machines pour l'équipement d'aviation électronique et 
mécanique pour l'activation, le maintien et la commande du mouvement ou de la force dans les 
industries aérospatiale et militaire.

 Classe 09
(2) Capteurs de pression; capteurs inertiels; capteurs de niveau de liquide; capteurs permettant de 
détecter la nature de substances; capteurs de tension pour ceintures de sécurité; capteurs de 
position; compteurs d'affichage numériques programmables; dispositifs d'affichage numériques ou 
analogiques, nommément régulateurs et contrôleurs électriques; systèmes d'affichage, 
nommément interfaces d'affichage électronique; systèmes de commande électroniques pour 
machines, nommément microcontrôleurs; relais à semi-conducteurs; commandes de puissance, de
vitesse et de température pour aéronefs; dispositifs de commande électriques de puissance, de 
vitesse et de température; boules de commande; sous-systèmes de navigation pour aéronefs, à 
savoir ordinateurs de bord; sous-systèmes de navigation, nommément appareils de navigation 
pour véhicules; commandes d'opération de poste de pilotage, nommément tableaux et modules de 
commande d'habitacle d'aéronef; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules, 
nommément commandes d'opération de poste de pilotage; dispositifs de protection de circuits, 
nommément disjoncteurs, conjoncteurs électroniques, cartes de circuits imprimés et dispositifs de 
protection contre la surcharge des circuits; capteurs de force; lecteurs optiques; circuits 
électroniques asservis; équipement électronique pour la détection, la mesure ou la commande du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758169&extension=00
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mouvement ou de la pression, nommément détecteurs de mouvement, manomètres, soupapes de 
surpression, manostats et détecteurs de mouvement; accéléromètres; potentiomètres; codeurs 
d'arbre pour imprimantes de codage et de marquage à jet d'encre et pour appareils de marquage 
et de codage au laser; codeurs d'arbre pour la mesure de longitudes et d'angles; codeurs linéaires 
pour la mesure de longitudes et d'angles; gyroscopes; dispositifs de vitesse de variation angulaire, 
nommément capteurs de vitesse de variation angulaire; microstructures électromécaniques, 
nommément dispositifs électromécaniques pour empêcher les écureuils et autres animaux 
d'accéder aux graines pour oiseaux dans les mangeoires; circuits de régulation fluidique; circuits 
de commande optique; capteurs de vitesse de variation angulaire; capteurs de vitesse angulaire; 
codeurs optiques électroniques pour la conversion de la position et du mouvement en information 
numérique; codeurs à tachymètre numérique pour mesurer la vitesse, l'accélération et la 
décélération d'aéronefs; codeurs optiques pour moteurs pour la conversion de la position et du 
mouvement en information numérique; systèmes de servocommande programmables à usage 
industriel pour machines, à savoir servocommandes numériques; capteurs de pression capacitatifs;
capteurs permettant de détecter la nature de liquides ou de gaz; appareils de lecture numérique, 
nommément interfaces d'affichage électronique; régulateurs électriques, nommément 
microcontrôleurs; régulateurs électriques, nommément microcontrôleurs pour automates 
microprogrammables, relais de commande, minuteries, compteurs, régulateurs de température et 
relais de sécurité; automates microprogrammables, nommément micro-ordinateurs; régulateurs 
électriques, nommément automates microprogrammables; relais de commande, nommément relais
électriques; relais électriques, nommément relais de commande; chronomètres numériques pour 
aéronefs et autres véhicules; compteur Geiger; compteurs de particules pour mesurer la qualité de 
l'air; compteurs, nommément compte-fils; régulateurs de température, nommément régulateurs 
automatiques de température pour radiateurs de chauffage central, commandes 
électromécaniques pour thermostats ainsi que thermostats; régulateurs de température pour 
contrôler la température de pièces dans lesquelles sont entreposés des appareils électroniques; 
relais de sécurité, nommément relais électriques pour systèmes de contrôle de sécurité; relais de 
sécurité électriques; relais à semi-conducteurs électriques; sous-systèmes de navigation pour 
véhicules, nommément mesureurs inertiels, microsystèmes électromécaniques, systèmes de 
navigation par inertie et accéléromètres; capteurs électriques ou électroniques pour la surveillance 
de la vitesse de rotation; contacteurs statiques électroniques pour la commande de moteurs 
électriques; minuteries électriques pour aéronefs et autres véhicules; codeurs optiques pour la 
conversion de la position et du mouvement en information numérique; capteurs de vitesse 
angulaire à semi-conducteurs; capteurs de vitesse de rotation; capteurs inertiels électroniques à 
axes multiples pour guider des véhicules; capteurs inertiels électroniques à trois axes pour guider 
des véhicules; capteurs électroniques pour la surveillance de la vitesse de rotation; capteurs 
électriques pour la surveillance de la vitesse de rotation; encodeurs pour la conversion de la 
position et du mouvement en information numérique; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs de 
signaux électriques; émetteurs et récepteurs électroniques pour la mesure de la pression, de la 
température, et de la position; appareils et instruments électriques et électroniques, nommément 
disjoncteurs et sectionneurs; moteurs et mécanismes d'entraînement pour appareils informatiques; 
moteurs électriques, non conçus pour les véhicules terrestres; régulateurs de courant et 
actionneurs électriques; moteurs électriques cc sans balai et vérins linéaires pour utilisation avec 
des entraînements et des régulateurs dans des aéronefs électriques; moteurs électriques pour 
machines, nommément moteurs cc sans balai et actionneurs électriques, nommément vérins 
linéaires, tous pour utilisation avec des entraînements et des régulateurs; contrôleurs logiques 
électroniques pour machinerie industrielle; automates programmables; logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de capteurs de pression; logiciels pour l'exploitation d'installations 
automatisées; logiciels pour commandes d'opération de poste de pilotage, nommément tableaux 
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de commande et modules d'habitacle d'aéronef; logiciels pour le fonctionnement et la commande 
de relais électriques; logiciels pour le fonctionnement et la commande de chronomètres 
numériques pour aéronefs; logiciels pour le fonctionnement et la commande d'actionneurs 
électriques pour aéronefs; logiciels pour le fonctionnement et la commande de contrôleurs logiques
électroniques pour machinerie industrielle; capteurs de pression, capteurs inertiels, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs permettant de détecter la nature de substances et capteurs de tension 
pour ceintures de sécurité pour l'industrie automobile; capteurs de position, systèmes d'affichage, 
nommément interfaces d'affichage électronique, capteurs de pression, appareils de commande 
électriques, nommément microcommandes, relais à semi-conducteurs électriques, boules de 
commande, actionneurs électriques à applications industrielles; capteurs de position, capteurs 
inertiels, sous-systèmes de navigation, nommément appareils de navigation pour véhicules, 
commandes d'opération de poste de pilotage, nommément ordinateurs pour la gestion de 
dispositifs de commande d'aéronef, dispositifs de protection de surcharge de circuit, capteurs de 
force, capteurs de pression, lecteurs optiques et circuits électroniques asservis pour les industries 
aérospatiale et militaire; équipement électronique pour la détection, la mesure ou la commande du 
mouvement ou de la pression, nommément capteurs, accéléromètres, potentiomètres, codeurs 
d'arbre, codeurs linéaires, gyroscopes et dispositifs de vitesse de variation angulaire, circuits 
électroniques servocommandés, et microstructures électromécaniques, nommément capteurs de 
pression, circuits de régulation fluidique et de commande optique, accéléromètres, gyroscopes et 
capteurs de vitesse de variation angulaire; microprocesseurs; amplificateurs de transmission; 
unités de contrôle, nommément tableaux de commande; blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs d'alimentation sans coupure; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; afficheurs numériques pour habitacles d'aéronefs; 
panneaux d'affichage numérique; filtres électroniques pour le traitement de signaux; filtres 
électroniques, nommément filtres pour écran d'ordinateur; microcircuits électriques; systèmes de 
surveillance d'alarme, nommément systèmes d'alarme, détecteurs d'alarme et transmetteurs 
d'alarme; détecteurs d'alarme; transmetteurs d'alarme; récepteurs et décodeurs de station centrale 
pour la réception et le traitement d'information provenant d'aéronefs; récepteurs et décodeurs de 
station centrale, nommément récepteurs et décodeurs de télévision; instruments de mesure 
industriels, nommément capteurs électriques, transducteurs et commandes électroniques pour la 
mesure et la commande de la pression, de la température, de la position, de la composition 
chimique, de l'inclinaison et de l'état du moteur, ainsi que pour utilisation comme pièces 
d'équipement industriel, nommément de compresseurs, de régulateurs de pression de liquide 
hydraulique, de stérilisateurs à vapeur, d'appareils de laboratoire, de matériel chimique, 
d'équipement médical, d'équipement de mesure de la pression atmosphérique, de machines-outils,
d'équipement d'automatisation d'usines, d'équipement pneumatique et industriel de mesure et de 
régulation de la pression dans les usines ainsi que d'équipement pour la mesure de la pression de 
fluides corrosifs, et pour utilisation dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, du 
chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air (CVCA), du diesel, ainsi que les domaines 
maritime, médical et agricole; logiciels pour la gestion, la commande, la surveillance, l'entretien et 
le diagnostic à distance d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisés, 
nommément commandes d'habitacles d'aéronefs; logiciels pour la gestion de bases de données 
dans le domaine des aéronefs militaires et pour l'aviation générale; appareils et instruments pour la
gestion, la commande, la surveillance, l'entretien et le diagnostic à distance d'installations, de 
machines ou de parcs de machines automatisés, nommément capteurs de mesure électriques, 
détecteurs de mouvement, actionneurs électriques, interfaces homme-machine, nommément 
interfaces d'affichage électronique, enregistreurs de données, connecteurs électriques, cartes 
mémoire, serveurs de réseau, réseaux de communication, nommément concentrateurs, bus de 
communication, nommément concentrateurs de communication et écrans tactiles; unités centrales 
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de traitement; unités de traitement de données à distance; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
équipement d'essai et équipement pour mesurer la température, la pression et la position; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément adaptateurs, conduits, panneaux 
de branchement et de distribution, accumulateurs électriques, convertisseurs électriques et 
onduleurs, tuyaux électriques, raccords électriques, condensateurs électriques, conducteurs 
électriques, câbles électriques, millimètres; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; supports de 
données magnétiques vierges; disques d'enregistrement vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes de commande pour distributeurs à pièces, nommément appareils photo, logiciels de 
détection de mouvement et de distance, capteurs infrarouges, capteurs thermiques et capteurs de 
déplacement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, 
nommément numériseurs, lecteurs laser et lecteurs optiques; matériel d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs et couvertures extinctrices; détecteurs de radar; manostats; composants 
logiques pneumatiques, nommément valves pneumatiques et actionneurs pneumatiques; valves 
électropneumatiques; composants à vide industriels, nommément pompes à vide, vacuomètres, 
bouteilles isothermes et aspirateurs à usage industriel; composants à vide industriels, nommément 
moteurs et robinets pneumatiques; compresseurs d'air; systèmes d'automatisation à air comprimé, 
nommément compresseurs; moteurs électriques pour machines, nommément moteurs cc, moteurs 
cc avec balai et moteurs cc sans balai; moteurs cc à balai pour machinerie industrielle; moteurs cc 
sans balai pour machinerie industrielle; actionneurs rotatifs de bobine acoustique pour machinerie 
industrielle automatisée; actionneurs rotatifs électriques de bobine acoustique; actionneurs 
linéaires de bobine acoustique pour machinerie industrielle automatisée; actionneurs linéaires 
électriques de bobine acoustique; actionneurs intelligents de bobine acoustique pour machinerie 
industrielle automatisée; actionneurs intelligents électriques de bobine acoustique; régulateurs 
électroniques pour moteur cc sans balai; régulateurs électroniques pour moteur cc; régulateurs 
électroniques pour moteur cc avec balai; actionneurs électriques de bobine acoustique; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation électroniques, nommément systèmes de 
navigation par inertie; unités de mesure inertielles, nommément appareil électronique pour la 
mesure et la communication de la position, de la force, de l'accélération, de la vitesse angulaire et 
des champs magnétiques à l'aide d'accéléromètres, de capteurs, de gyroscopes et de 
magnétomètres; systèmes de détection inertiels à axes multiples, nommément système composé 
de multiples capteurs, gyroscopes, accéléromètres et magnétomètres pour la mesure et la 
communication de la position, de la force, de l'accélération, de la vitesse angulaire et des champs 
magnétiques; gyroscopes angulaires; gyroscope analogiques; coupe-circuits à commande à 
distance; disjoncteurs; simulateurs de conduite ou de commande de véhicules, nommément 
commandes de poste de pilotage; aérofreins; commandes de train; volants; niveaux de commande 
de déporteur vol; codeurs rotatifs optiques pour le suivi de la vitesse de rotation de l'arbre pour la 
production d'information numérique sur la position et le mouvement; codeurs rotatifs magnétiques 
pour le suivi de la vitesse de rotation de l'arbre pour la production d'information numérique sur la 
position et le mouvement; capteurs à effet hall; potentiomètres rotatifs et linéaires; capteurs à fil 
tendu; inclinomètres; modules électroniques, nommément modules de circuits intégrés; interface 
pour écran électronique, nommément interfaces de codeur sans fil; capteurs de proximité inductifs; 
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capteurs inductifs (dispositifs électroniques distants); interface pour écran électronique, 
nommément systèmes de lecture numérique; capteurs de pression capacitatifs en céramique; 
capteurs de pression capacitatifs en silicone; relais à semi-conducteurs montés sur panneau; relais
à semi-conducteurs montés sur carte de circuits imprimés; relais à semi-conducteurs montés sur 
rail din; relais à semi-conducteurs enfichables; chronomètres pour relais à semi-conducteurs; relais
à semi-conducteurs de commande; numériseurs d'entrée-sortie numériques; modules de circuits 
intégrés, nommément modules d'entrée-sortie numériques; refroidisseurs et assemblages de relais
à semi-conducteurs; interrupteurs électriques de fin de course pour machinerie industrielle; 
interrupteurs de fin de course pour les industries aérospatiale et de la défense; interrupteurs de fin 
de course à usage industriel; microrupteurs électriques; interrupteurs d'alimentation à commande 
manuelle; unités de distribution d'électricité; génératrices; convertisseurs électriques; amplificateurs
de puissance; transformateurs de puissance; technologies énergétiques, nommément interrupteurs
; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; interrupteurs, nommément interrupteurs 
d'alimentation; dispositifs de gestion de l'alimentation, nommément équipement d'alimentation pour
la commutation de l'alimentation; accumulateurs, nommément batteries d'accumulateurs 
électriques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément calendriers imprimés; brochures, catalogues et feuillets; modes d'emploi
; guides d'utilisation.

SERVICES

Classe 37
(1) Télémaintenance d'installations automatisées, de machines et de pièces de machinerie, 
nommément de capteurs de mesure de la pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs 
de proximité, de détecteurs thermiques, d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, 
d'interfaces homme-machine constituées de terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de 
moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de serveurs informatiques, de terminaux 
informatiques, de bus informatiques et d'écrans tactiles d'ordinateur.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission par satellite de données techniques 
et d'information technique dans les domaines de l'état et du fonctionnement d'installations 
automatisées, de machines et de pièces de machinerie, nommément de capteurs de mesure de la 
pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de proximité, de détecteurs thermiques, 
d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, d'interfaces homme-machine constituées de 
terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de 
serveurs informatiques, de terminaux informatiques, de bus informatiques et d'écrans tactiles 
d'ordinateur; services de gestion à distance (inspection et vérification) d'installations automatisées, 
de machines et de pièces de machinerie par Internet, nommément de capteurs de mesure de la 
pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de proximité, de détecteurs thermiques, 
d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, d'interfaces homme-machine constituées de 
terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de 
serveurs informatiques, de terminaux informatiques, de bus informatiques et d'écrans tactiles 
d'ordinateur.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de capteurs; fabrication sur mesure de capteurs de pression; fabrication
sur mesure de capteurs inertiels; fabrication sur mesure de capteurs de niveau de liquide; 
fabrication sur mesure de capteurs permettant de détecter la nature de liquides ou de gaz; 
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fabrication sur mesure de capteurs de position; fabrication sur mesure de microcommandes pour 
automates microprogrammables, relais de commande, chronomètres, compteurs, régulateurs de 
température, et relais de sécurité; fabrication sur mesure d'automates programmables; fabrication 
sur mesure de boîtiers électroniques de commande; fabrication sur mesure de relais de commande
; fabrication sur mesure de chronomètres; fabrication sur mesure de compteurs; fabrication sur 
mesure de régulateurs de température; fabrication sur mesure de relais de sécurité; fabrication sur 
mesure de microcommandes; fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs; fabrication sur 
mesure de moteurs et d'actionneurs électroniques pour équipement électronique ou mécanique 
permettant d'engendrer, de maintenir ou de commander le mouvement ou la force; fabrication sur 
mesure de moteurs électroniques; fabrication sur mesure d'actionneurs; fabrication sur mesure de 
sous-systèmes de navigation, nommément de mesureurs inertiels, de microsystèmes 
électromécaniques, de systèmes de navigation par inertie, et d'accéléromètres; fabrication sur 
mesure de capteurs de force; fabrication sur mesure de sous-systèmes de navigation; fabrication 
sur mesure de capteurs permettant de détecter la nature de substances; fabrication sur mesure de 
capteurs de tension pour ceintures de sécurité pour l'industrie automobile, de capteurs de position, 
de systèmes d'affichage, de capteurs de pression, de microcommandes, de relais à 
semi-conducteurs, de boules de commande, de moteurs et d'actionneurs à usage industriel, ainsi 
que de capteurs de position, de capteurs inertiels, de sous-systèmes de navigation, de 
commandes d'opération de poste de pilotage, de dispositifs de protection de circuits, de capteurs 
de force, de capteurs de pression, de lecteurs optiques et de servomécanismes pour les industries 
aérospatiale et militaire; fabrication sur mesure d'instruments de mesure industriels, nommément 
de capteurs, de transducteurs et de commandes; fabrication sur mesure d'instruments de mesure 
industriels; fabrication sur mesure de détecteurs de position; fabrication sur mesure de manostats; 
fabrication sur mesure de composants logiques pneumatiques; fabrication sur mesure de valves 
électropneumatiques; fabrication sur mesure de composants à vide industriels; fabrication sur 
mesure de systèmes d'automatisation à air comprimé; fabrication sur mesure de moteurs cc; 
fabrication sur mesure de moteurs cc avec balai; fabrication sur mesure de moteurs cc sans balai; 
fabrication sur mesure d'actionneurs rotatifs de bobine acoustique; fabrication sur mesure 
d'actionneurs linéaires de bobine acoustique; fabrication sur mesure d'actionneurs intelligents de 
bobine acoustique; fabrication sur mesure d'automates de moteur cc sans balai; fabrication sur 
mesure d'automates de moteur cc; fabrication sur mesure d'automates de moteur cc avec balai; 
fabrication sur mesure d'actionneurs de bobine acoustique; fabrication sur mesure de GPS; 
fabrication sur mesure de systèmes de navigation par inertie; fabrication sur mesure de mesureurs 
inertiels; fabrication sur mesure de systèmes de détection inertiels à axes multiples; fabrication sur 
mesure de gyroscopes; fabrication sur mesure de gyroscopes analogiques; fabrication sur mesure 
de coupe-circuits à commande à distance; fabrication sur mesure de disjoncteurs; fabrication sur 
mesure de chronomètres; fabrication sur mesure de relais; fabrication sur mesure de relais de 
commande; fabrication sur mesure de compteurs; fabrication sur mesure de relais de sécurité; 
fabrication sur mesure de régulateurs de température; fabrication sur mesure de commandes de 
poste de pilotage; fabrication sur mesure d'aérofreins; fabrication sur mesure de commandes de 
train; fabrication sur mesure de volants; fabrication sur mesure de niveaux de commande de 
déporteur vol; fabrication sur mesure de codeurs rotatifs optiques; fabrication sur mesure de 
codeurs rotatifs magnétiques; fabrication sur mesure de capteurs à effet Hall; fabrication sur 
mesure de potentiomètres rotatifs et linéaires; fabrication sur mesure de capteurs à fil tendu; 
fabrication sur mesure d'inclinomètres; fabrication sur mesure de modules électroniques; 
fabrication sur mesure d'interfaces de codeur sans fil; fabrication sur mesure de capteurs de 
proximité inductifs; fabrication sur mesure de capteurs inductifs (dispositifs électroniques distants); 
fabrication sur mesure de systèmes d'affichage numérique; fabrication sur mesure de codeurs 
linéaires; fabrication sur mesure de codeurs d'affichage numérique; fabrication sur mesure de 
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capteurs de pression capacitatifs en céramique; fabrication sur mesure de capteurs de pression 
capacitatifs en silicone; fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs montés sur panneau; 
fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs montés sur carte de circuits imprimés; 
fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs montés sur rail DIN; fabrication sur mesure de 
relais à semi-conducteurs enfichables; fabrication sur mesure de chronomètres pour relais à 
semi-conducteurs; fabrication sur mesure de relais à semi-conducteurs de contrôle; fabrication sur 
mesure de modules d'entrée-sortie numériques; fabrication sur mesure d'ensembles de relais à 
refroidisseurs et à semi-conducteurs; fabrication sur mesure d'interrupteurs de fin de course à 
usage industriel; fabrication sur mesure d'interrupteurs de fin de course pour les industries 
aérospatiale et de la défense; fabrication sur mesure d'interrupteurs de fin de course; fabrication 
sur mesure de microrupteurs; fabrication sur mesure d'interrupteurs manuels; fabrication sur 
mesure ayant trait aux technologies énergétiques; fabrication sur mesure ayant trait à la 
commutation d'énergie; fabrication sur mesure ayant trait à la gestion d'énergie; fabrication sur 
mesure ayant trait au stockage d'énergie.

Classe 42
(4) Conception et génie sur mesure de capteurs; conception et génie sur mesure de capteurs de 
pression; conception et génie sur mesure de capteurs inertiels; conception et génie sur mesure de 
capteurs de niveau de liquide; conception et génie sur mesure de capteurs permettant de détecter 
la nature de liquides ou de gaz; conception et génie sur mesure de capteurs de position; 
conception et génie sur mesure de microcommandes; conception et génie sur mesure de 
microcommandes pour automates microprogrammables, relais de commande, chronomètres, 
compteurs, régulateurs de température, et relais de sécurité; conception et génie sur mesure 
d'automates microprogrammables; conception et génie sur mesure d'automates programmables; 
conception et génie sur mesure de boîtiers électroniques de commande; conception et génie sur 
mesure de relais de commande; conception et génie sur mesure de chronomètres; conception et 
génie sur mesure de compteurs; conception et génie sur mesure de régulateurs de température; 
conception et génie sur mesure de relais de sécurité; conception et génie sur mesure de relais à 
semiconducteurs; conception et génie sur mesure de moteurs et d'actionneurs électroniques pour 
équipement électronique ou mécanique pour engendrer, maintenir ou commander le mouvement 
ou la force; conception et génie sur mesure de sous-systèmes de navigation, nommément de 
mesureurs inertiels, de microsystèmes électromécaniques, de systèmes de navigation par inertie, 
et d'accéléromètres; conception et génie sur mesure de capteurs de force; conception et génie sur 
mesure de capteurs de pression, de capteurs inertiels, de capteurs de niveau de liquide, de 
capteurs permettant de détecter la nature de substances et de capteurs de tension pour ceintures 
de sécurité pour l'industrie automobile, de capteurs de position, de systèmes d'affichage, de 
capteurs de pression, de microcommandes, de relais à semi-conducteurs, de boules de commande
, de moteurs et d'actionneurs à usage industriel, ainsi que de capteurs de position, de capteurs 
inertiels, de sous-systèmes de navigation, de commandes d'opération de poste de pilotage, de 
dispositifs de protection de circuits, de capteurs de force, de capteurs de pression, de lecteurs 
optiques et de servomécanismes pour les industries aérospatiale et militaire; supervision, contrôle 
et surveillance à distance d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisées; 
conception et développement de logiciels pour la gestion, le contrôle, la surveillance et l'entretien 
d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisées, ainsi que pour le diagnostic à 
distance connexe; installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion, le contrôle, 
la surveillance et l'entretien d'installations, de machines ou de parcs de machines automatisées, 
ainsi que pour le diagnostic à distance connexe; offre en ligne d'applications informatiques et de 
logiciels pour la gestion, le contrôle, la surveillance et l'entretien d'installations, de machines ou de 
parcs de machines automatisées, ainsi que pour le diagnostic à distance connexe; gestion, 
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supervision et contrôle à distance d'installations, de machines ou de parcs de machines 
informatisées au moyen de systèmes de communication; recherche, conception et services de 
consultation dans le domaine des appareils et instruments électriques et électroniques; services de
conception, de génie et de consultation sur mesure; services de conception sur mesure de produits
; conception et génie sur mesure de détecteurs de position; conception et génie sur mesure de 
manostats; conception et génie sur mesure de composants logiques pneumatiques; conception et 
génie sur mesure de valves électropneumatiques; conception et génie sur mesure de composants 
à vide industriels; conception et génie sur mesure de systèmes d'automatisation à air comprimé; 
conception et génie sur mesure de moteurs cc; conception et génie sur mesure de moteurs cc avec
balai; conception et génie sur mesure de moteurs cc sans balai; conception et génie sur mesure 
d'actionneurs rotatifs de bobine acoustique; conception et génie sur mesure d'actionneurs linéaires 
de bobine acoustique; conception et génie sur mesure d'actionneurs intelligents de bobine 
acoustique; conception et génie sur mesure d'automates de moteur cc sans balai; conception et 
génie sur mesure d'automates de moteur cc; conception et génie sur mesure d'automates de 
moteur cc avec balai; conception et génie sur mesure d'actionneurs de bobine acoustique; 
conception et génie sur mesure de GPS; conception et génie sur mesure de systèmes de 
navigation par inertie; conception et génie sur mesure de mesureurs inertiels; conception et génie 
sur mesure de systèmes de détection inertiels à axes multiples; conception et génie sur mesure de 
gyroscopes; conception et génie sur mesure de gyroscopes analogiques; conception et génie sur 
mesure de coupe-circuits à commande à distance; conception et génie sur mesure de disjoncteurs;
conception et génie sur mesure de chronomètres; conception et génie sur mesure de relais; 
conception et génie sur mesure de relais de commande; conception et génie sur mesure de 
compteurs; conception et génie sur mesure de relais de sécurité; conception et génie sur mesure 
de régulateurs de température; conception et génie sur mesure de commandes de poste de 
pilotage; conception et génie sur mesure d'aérofreins; conception et génie sur mesure de 
commandes de train; conception et génie sur mesure de volantste; conception et génie sur mesure
de niveaux de commande de déporteur vol; conception et génie sur mesure de codeurs rotatifs 
optiques; conception et génie sur mesure de codeurs rotatifs magnétiques; conception et génie sur 
mesure de capteurs à effet hall; conception et génie sur mesure de potentiomètres rotatifs et 
linéaires; conception et génie sur mesure de capteurs à fil tendu; conception et génie sur mesure 
d'inclinomètres; conception et génie sur mesure de modules électroniques; conception et génie sur
mesure d'interfaces de codeur sans fil; conception et génie sur mesure de capteurs de proximité 
inductifs; conception et génie sur mesure de capteurs inductifs (dispositifs électroniques distants); 
conception et génie sur mesure de systèmes d'affichage numérique; conception et génie sur 
mesure de codeurs linéaires; conception et génie sur mesure de codeurs d'affichage numérique; 
conception et génie sur mesure de capteurs de pression capacitatifs en céramique; conception et 
génie sur mesure de capteurs de pression capacitatifs en silicone; conception et génie sur mesure 
de relais à semi-conducteurs montés sur panneau; conception et génie sur mesure de relais à 
semi-conducteurs montés sur carte de circuits imprimés; conception et génie sur mesure de relais 
à semi-conducteurs montés sur rail DIN; conception et génie sur mesure de relais à 
semi-conducteurs enfichables; conception et génie sur mesure de chronomètres pour relais à 
semi-conducteurs; conception et génie sur mesure de relais à semi-conducteurs de contrôle; 
conception et génie sur mesure de modules d'entrée-sortie numériques; conception et génie sur 
mesure d'ensembles de relais à refroidisseurs et à semi-conducteurs; conception et génie sur 
mesure d'interrupteurs de fin de course à usage industriel; conception et génie sur mesure 
d'interrupteurs de fin de course pour les industries aérospatiale et de la défense; conception et 
génie sur mesure d'interrupteurs de fin de course; conception et génie sur mesure de 
microrupteurs; conception et génie sur mesure d'interrupteurs manuels; conception et génie sur 
mesure de technologies énergétiques; conception et génie sur mesure ayant trait à la commutation
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d'énergie; conception et génie sur mesure ayant trait à la gestion d'énergie; conception et génie sur
mesure ayant trait au stockage d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,172  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutramax Laboratories, Inc., 946 Quality Drive, 
Lancaster, SC 29720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBAQUIN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs destinés 
aux animaux pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/654,487 
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=1758172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,585  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homeless International Limited, Queens House,
16 Queens Road, Coventry, CV13EG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REALL

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cube rouge sous une structure rectangulaire rouge pliée à un angle de 90 degrés 
au-dessus du cube, à côté du mot « reall », dont les lettres « re » sont noires et les lettres « all » 
sont rouges.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des services de tiers,
marketing et promotion des services de tiers par la distribution de matériel imprimé et électronique 
ayant trait aux entreprises sociales, dans le domaine des logements à loyer modique; services 
d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements
commerciaux, d'analyse de marché et d'information technique, dans le domaine des logements à 
loyer modique; services d'aide aux entreprises, de gestion et d'administration, nommément offre de
conseils en affaires et d'aide technique dans le domaine des logements à loyer modique pour aider
d'autres entreprises à devenir des entreprises à vocation sociale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758585&extension=00
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Classe 36
(2) Collecte de fonds; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2015, demande no: 014816144 en liaison
avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,758,799  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

I-PACE
Produits
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles et véhicules utilitaires sport; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour véhicules, nommément moteurs pour véhicules 
automobiles terrestres, roues pour véhicules automobiles, roues en alliage pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs pour roues de véhicule, chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, pignons 
de roue, essieux pour véhicules terrestres, carrosseries de véhicule, étriers de frein pour véhicules 
terrestres, systèmes de freinage pour véhicules et pièces connexes, barres de remorquage pour 
véhicules terrestres, pare-chocs pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
différentiels, engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres, arbres d'entraînement pour 
véhicules terrestres, leviers de changement de vitesse pour véhicules terrestres, transmissions 
pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, cylindres de frein et 
maîtres-cylindres hydrauliques ainsi que moteurs pour véhicules terrestres, accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres, paliers d'essieu porteur et roulements de roue pour véhicules 
terrestres, châssis pour véhicules automobiles, directions manuelles et servodirections pour 
véhicules terrestres, harnais de sécurité personnelle, nommément ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule, ceintures de sécurité pour véhicules, panneaux de toit coulissants pour 
véhicules terrestres, volants et pièces connexes pour véhicules terrestres, ensembles de moyeux 
de roue de véhicule, déflecteurs, nommément dispositifs coupe-vent à fixer du côté passager de 
véhicules terrestres, déflecteurs de capot comme pièces constituantes de véhicule, signaux de 
direction pour véhicules, portes pour véhicules terrestres, poignées de porte pour véhicules 
terrestres, klaxons, rétroviseurs, bavettes garde-boue, porte-bagages de toit, porte-bagages et 
filets à bagages, porte-vélos pour véhicules, porte-planches à voile, porte-skis, chaînes à neige 
antidérapantes pour véhicules terrestres, amortisseurs pour véhicules terrestres, ressorts de 
suspension pour véhicules terrestres, barres de remorquage de véhicule et barres stabilisatrices 
pour véhicules terrestres, fusées d'essieu et antivols sur volant pour véhicules terrestres, systèmes
de suspension pour automobiles, barres de torsion pour véhicules terrestres, barres de 
remorquage, vitres, mécanismes de lève-vitre, essuie-glaces, accoudoirs pour véhicules 
automobiles, masses d'équilibrage pour roues de véhicule, roues de secours, housses formées 
pour volants, plaquettes de frein et garnitures de frein, cabines pour camions et pour tracteurs, 
bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule, commandes mécaniques pour moteurs, 
nommément faisceaux de câbles pour consoles de véhicule terrestre, pédales d'accélérateur et 
accélérateurs de guidon pour véhicules, freins de véhicule, embrayages de véhicule, engrenages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758799&extension=00
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de changement de vitesse pour transmissions de véhicule, bâtis moteur pour véhicules, réservoirs 
d'essence pour véhicules terrestres, déflecteurs de capot moteur comme pièces constituantes de 
véhicule pour la réduction du bruit, grilles de calandre, réservoirs d'essence pour véhicules 
terrestres, porte-pneus de secours, turbines hydrauliques pour élever et abaisser les cabines de 
véhicule, panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicule, pompes pour gonfler les pneus 
de véhicule, accoudoirs pour sièges de véhicule, valises spécialement conçues pour les coffres de 
véhicule, sacs, filets et plateaux range-tout pour l'intérieur de voitures spécialement conçus pour 
les véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses de 
protection pour rétroviseurs extérieurs et rabats pour miroirs de pare-soleil, housses de siège 
d'auto, housses pour volants de véhicule, housses ajustées pour véhicules, ailerons pour véhicules
, sièges pour véhicules, harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile, panneaux de 
garnissage pour carrosseries de véhicule, consoles centrales de véhicule automobile vendues 
comme pièces constituantes de véhicule terrestre et munies d'interfaces électroniques; vélos, 
scooters; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos et scooters, nommément 
sonnettes de vélo et de scooter, avertisseurs de vélo et de scooter, casques de vélo et de scooter, 
gonfleurs portatifs pour vélos et scooters, rétroviseurs extérieurs pour vélos et scooters, guidoline 
pour vélos et scooters, porte-bouteilles pour vélos et scooters, étuis pour téléphones cellulaires 
conçus pour les vélos et les scooters, housses ajustées pour vélos et scooters, garde-boue, 
supports à vélos et à scooters, sacoches pour vélos et scooters; poussettes et landaus ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément écrans pare-soleil, housses imperméables, crochets 
de buggy pour sacs, plateaux pour grignotines, filets pour poussettes et landaus, protège-sièges, 
boîtes de rangement pour poussettes et landaus, doublures de siège pour poussettes et landaus, 
ventilateurs pour poussettes et landaus, range-tout pour poussettes et landaus, porte-gobelets 
pour poussettes et landaus, sacs de voyage pour poussettes et landaus, sacoches pour poussettes
et landaus, adaptateurs de siège pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège d'auto pour 
poussettes et landaus, chancelières pour poussettes et landaus, couvertures pour poussettes et 
landaus, sièges pour animaux de compagnie à installer sur des vélos et des landaus; tous les 
produits susmentionnés, sauf les pneus et les chambres à air pour pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,832  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MK Products, Inc., 16882 Armstrong Avenue, 
Irvine, CA 92606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COBRAFLEX
Produits
Produits et équipement de soudure, nommément câbles de soudure électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 
86754716 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,196,369 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,844  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MK Products, Inc., 16882 Armstrong Avenue, 
Irvine, CA 92606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COBRALOC
Produits

 Classe 07
(1) Produits et équipement de soudure, nommément système de commande d'alimentation en fil 
constitué de commandes électroniques pour le réglage de la vitesse et de l'intensité de courant du 
mécanisme d'alimentation en fil, blocs d'alimentation vendus comme composants de soudeuse à 
l'arc électrique.

 Classe 09
(2) Produits et équipement de soudure, nommément blocs d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 
86754775 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,196,370 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,118  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitplan Technologies Inc., 8th Floor - 543 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1X8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

FITPLAN
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément applications interactives ayant trait au sport et à l'entraînement physique, à 
savoir programmes téléchargeables d'évaluation de la condition physique et d'entraînement pour 
appareils de poche et mobiles; logiciels pour la création de programmes d'entraînement sportif 
individuel et pour l'évaluation de la condition physique, permettant aussi de suivre les progrès des 
utilisateurs vers la réalisation de leurs objectifs d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,756  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Canada, 1 Carrefour 
Alexander-Graham-Bell, A 7, Verdun, QUEBEC
H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE WITH YOU
Produits

 Classe 09
(1) Cartes téléphoniques à puce; détecteurs de fumée; détecteurs de mouvement; alarmes de 
sécurité personnelle; téléphones voix sur IP; cartes réseau LAN (réseau local) pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs aux réseaux informatiques.

 Classe 16
(2) Cartes d'appel prépayées.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de téléphones; installation de lignes téléphoniques; services de conseil
en installation de systèmes de sécurité résidentiels; installation et réparation d'alarmes antivol.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre de services de télécopie par 
courriel; services de télédiffusion et de radiodiffusion; téléphonie cellulaire; communication par 
téléphone mobile; communication par téléphone; services de fournisseur de services Internet (FSI);
services téléphoniques locaux et interurbains; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; services de communication personnelle (SCP); offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à Internet; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone; location de modems; location de téléphones; services de téléconférence et de 
vidéoconférence; services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres optiques; 
services de messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de composition à 
commande vocale; offre de services de courriel; services de messagerie numérique sans fil; 
services de messagerie par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie 
sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759756&extension=00
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Classe 42
(3) Services d'hébergement Web par infonuagique.

Classe 45
(4) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; enregistrement de noms de domaine 
pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services de surveillance 
d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; services de surveillance pour la sécurité résidentielle; 
surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et signalement à des installations d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,915  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPIC Educational Program Innovations Center 
Inc., 5670 McAdam Road, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIPE E

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

SERVICES

Classe 41
Offre de programmes de perfectionnement professionnel et de formation professionnelle en 
affaires, en droit, en administration de soins de santé, en services de génie pour le réseautage de 
données ainsi qu'en génie civil, génie chimique, génie électrique, génie de l'environnement, génie 
industriel, génie mécanique et génie pharmaceutique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,142  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naildecor Inc., 504-400 Webb Dr, Mississauga, 
ONTARIO L5B 3Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Wake Up And Makeup
SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers dans les domaines des cosmétiques ainsi que des produits de 
soins capillaires et de beauté; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des
cosmétiques ainsi que des produits de soins capillaires et de beauté par l'offre de démonstrations 
et de tutoriels de soins cosmétiques et de beauté par des médias électroniques, plus 
particulièrement par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1760142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,769  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benchmark Holdings PLC, 8 Smithy Wood 
Drive, Sheffield S35 1QN, 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

BENCHMARK
Produits
Préparations vétérinaires pour l'aquaculture, nommément vaccins et produits pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des infections chez les poissons, les mollusques et les crustacés
d'élevage; aliments, additifs alimentaires et suppléments pour poissons, mollusques et crustacés 
d'élevage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 juillet 2015, demande no: 3115861 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 octobre 2015 sous le No. 3115861 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=1760769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,916  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNOLIA IP HOLDINGS, LLC (TEXAS 
LIMITED LIABILITY COMPANY, ORGANIZED 
IN UNITED STATES), 7503 Bosque Boulevard, 
Waco, TX 76710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAGNOLIA HOME BY JOANNA GAINES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

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

Produits

 Classe 02
Peintures d'intérieur; peintures d'extérieur; peintures décoratives; peintures pour mobilier; peintures
pour armoires; peintures acryliques; apprêts à peinture; apprêts d'impression; teintures à bois; 
revêtements, nommément teintures et vernis transparents pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur sur divers supports, nommément le bois, le métal, le plastique, le plâtre, le béton et la 
pierre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 
86771474 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=1760916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,516  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PODO ACTIVA, S. L., Edificio Podoactiva I+D+i
. Parque Tecnológico Walqa.Ctra. N330a Km 
566, CUARTE (HUESCA), SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

YOUNEXT
Produits

 Classe 09
(1) Imprimantes; imprimantes 3D.

 Classe 10
(2) Appareils orthopédiques et articles orthopédiques, nommément semelles pour la correction des 
troubles des pieds, membres artificiels, dispositifs de balayage à usage médical et à des fins de 
diagnostic, nommément tomodensitomètres à rayons X; tomodensitomètres; attelles; attelles 
orthopédiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,554  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shat-R-Shield, Inc., a North Carolina 
corporation, 116 Ryan Patrick Drive, Salisbury, 
NC 28147-5624, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INCOPLAS
Produits

 Classe 11
Luminaires, nommément luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2015, demande no: 86/
682,972 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 
sous le No. 5,156,907 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=1761554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,278  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shenzhen JiaYiYang Electronics Co., Ltd 
LIMITED LIABILITY COMPANY, 3640 Victoria 
Park Ave., Willowdale, ONTARIO M2H 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Thermopro
Produits

 Classe 09
Thermomètres à viande.

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=1763278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,279  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHENZHEN JIAYIYANG ELECTRONICS CO., 
LTD LIMITED LIABILITY COMPANY, 3640 
Victoria Park Ave., Willowdale, ONTARIO M2H 
3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERM PRO

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

Produits

 Classe 09
Thermomètres à viande.

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=1763279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,530  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2553658 Ontario Limited, 372 Richmond Street 
West, Suite 111, Toronto, ONTARIO M5V 1X6

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SHARP
Produits
Magazines.

SERVICES
Publication de magazines en version imprimée, en ligne, en version vidéo et en version multimédia

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,830  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

CANDYTRITION
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,097  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Industries International, Inc., 26600 
Telegraph Road, Suite 400, Southfield, MI 
48034, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
Roues en alliage pour véhicules automobiles, roues en aluminium coulé pour véhicules 
automobiles, roues en magnésium coulé pour véhicules automobiles et roues en matériaux 
composites hybrides formées à partir d'alliages et de polymères renforcés pour véhicules 
automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764097&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,385  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington Street
East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT WE'RE MADE OF
Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, pantalons en molleton, combinaisons-pantalons, 
polos, chemises coupe-vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de 
chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, 
tuques, casquettes; articles promotionnels, nommément casques, drapeaux, plaques 
d'immatriculation décoratives, grandes tasses de voyage en plastique, briquets, sous-verres en 
acrylique, stylos à bille et crayons, sorties de bain, macarons, cendriers en céramique, salières et 
poivrières en céramique, ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, 
étiquettes d'amateur, récipients à boire en verre, pots à bonbons en verre, carafes en verre, 
chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions, 
épingles en étain, ensembles d'épingles, chopes et pichets à bière en plastique, grandes tasses et 
tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de verre teinté, lunettes de soleil, 
grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs en 
vinyle, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en peluche, briquets, cartes à 
collectionner, médaillons et chaînes porte-clés, jeux vidéo; équipement de sport, nommément 
ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, 
parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de football autographiés; casques 
authentiques et répliques de casque; accessoires pour barbecue, nommément housses pour 
barbecue, fourre-tout pour barbecue, ensembles de grils, tapis pour grils, pinces pour le gril, 
ustensiles pour barbecues, nommément spatules; accessoires pour véhicules de plaisance, 
nommément tapis, nommément tapis d'automobile, paillassons, housses d'auvent, chaises de 
camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-nique, glacières pour cannettes, 
refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-partie; accessoires de salle de bain, 
nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux de douche, porte-savons, corbeilles à
papier, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, housses pour boîtes de mouchoirs; 
accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de savon à vaisselle, planches à 
découper, serviettes de table, tabliers, gants de cuisinier, sous-plats, ouvre-bouteilles, bouchons de
bouteille, sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre; accessoires de navigation 
de plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764385&extension=00
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plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de secours
de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
taies d'oreiller, carpettes; parasols de table de patio; cordons; marchepieds pour pare-chocs; 
attelages de remorque, housses d'attelage de remorque; jeux informatiques pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs de poche et des assistants 
numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts; articles promotionnels, nommément 
récipients à boire en céramique et en porcelaine.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; services de promotion des produits et des services de tiers
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant les mi-temps d'évènements sportifs, nommément spectacles en direct, nommément 
orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, 
acrobatie, gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes de
danse et expositions présentant des articles de sport divers, organisation de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de football, de programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; 
services de divertissement, nommément administration d'un club de football; diffusion en ligne de 
parties de football sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de 
jerseys, de chandails molletonnés, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières ainsi
que d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes et de verrerie
, nommément de verres; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football
, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un blogue et des 
médias sociaux; mise à disposition d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos de 
nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par une 
application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et concours; exploitation
d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et l'administration de ligues 
sportives fictives et de concours connexes; diffusion d'information en ligne concernant les sports 
virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de tee-shirts; services de vente en ligne 
d'articles promotionnels, nommément de grandes tasses.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,764,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 198

  N  de la demandeo 1,764,386  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington Street
East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE OF
Produits
Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, vêtements 
en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en molleton, 
pantalons, shorts, chemises de golf, pantalons en molleton, combinaisons-pantalons, polos, 
chemises coupe-vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de chandails et 
chandails authentiques; couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques, 
casquettes; articles promotionnels, nommément casques, drapeaux, plaques d'immatriculation 
décoratives, grandes tasses de voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à 
bille et crayons, sorties de bain, macarons, cendriers en céramique, salières et poivrières en 
céramique, ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes 
d'amateur, récipients à boire en verre, pots à bonbons en verre, carafes en verre, chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions, épingles 
en étain, ensembles d'épingles, chopes et pichets à bière en plastique, grandes tasses et tasses 
de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de verre teinté, lunettes de soleil, grandes 
tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs en vinyle, 
bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en peluche, briquets, cartes à 
collectionner, médaillons et chaînes porte-clés, jeux vidéo; équipement de sport, nommément 
ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, 
parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de football autographiés; casques 
authentiques et répliques de casque; accessoires pour barbecue, nommément housses pour 
barbecue, fourre-tout pour barbecue, ensembles de grils, tapis pour grils, pinces pour le gril, 
ustensiles pour barbecues, nommément spatules; accessoires pour véhicules de plaisance, 
nommément tapis, nommément tapis d'automobile, paillassons, housses d'auvent, chaises de 
camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-nique, glacières pour cannettes, 
refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-partie; accessoires de salle de bain, 
nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux de douche, porte-savons, corbeilles à
papier, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, housses pour boîtes de mouchoirs; 
accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de savon à vaisselle, planches à 
découper, serviettes de table, tabliers, gants de cuisinier, sous-plats, ouvre-bouteilles, bouchons de
bouteille, sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre; accessoires de navigation 
de plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, 
enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764386&extension=00
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plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées 
gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de secours
de véhicule de plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; 
ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, 
taies d'oreiller, carpettes; parasols de table de patio; cordons; marchepieds pour pare-chocs; 
attelages de remorque, housses d'attelage de remorque; jeux informatiques pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs de poche et des assistants 
numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction téléchargeables.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts à la 
pause pendant des évènements sportifs, nommément spectacles, nommément orchestres 
scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, présentations musicales 
professionnelles, troupes de danse et démonstrations d'articles divers de sport, organisation de 
compétitions, nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation 
physique; production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de 
football; services de divertissement, nommément administration d'un club de football; vente au 
détail en ligne de ce qui suit : vêtements, nommément vestes, chandails, chandails molletonnés et 
tee-shirts, couvre-chefs, nommément casquettes et visières, ainsi qu'articles promotionnels, 
nommément casques, minicasques, épingles et verrerie, nommément grandes tasses et verres; 
services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément jeux sportifs en ligne, en 
l'occurrence ligues sportives virtuelles et concours connexes.

(2) Services de divertissement, à savoir démonstrations et parties de football professionnel 
télévisées; services de promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; diffusion en ligne de parties de football sur 
Internet; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de 
football professionnels et les ligues de football par un site Web, un blogue et des médias sociaux; 
offre d'un forum interactif en ligne pour la discussion à propos de nouvelles, d'articles, de photos et 
de vidéos concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football; 
offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football par une application multimédia pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; exploitation d'un
site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et la tenue de ligues sportives 
virtuelles et de concours connexes; diffusion d'information en ligne concernant les sports virtuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2015 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,764,604  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Regional Municipality of Peel, 10 Peel 
Centre Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKING WITH YOU
SERVICES
Agir à titre d'administration régionale pour offrir des services communautaires et d'infrastructure à 
la région de Peel.

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=1764604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,918  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accolade Group Inc., 66 West Beaver Creek Rd
., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G5

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
LW LLL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout; sacs de sport; sacs de voyage, sacs à dos; sacs banane, sacs à chaussures de 
golf.

 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes de golf et essuie-mains.

 Classe 25
(3) Ceintures, nommément ceintures en cuir et ceintures en tissu; casquettes de baseball; visières 
de baseball; casquettes; chapeaux; tuques; vêtements, nommément chandails de baseball, 
chemisiers, chemises, manteaux, hauts en molleton, hauts polos, chandails, pantalons, shorts, 
vestes de ski, chemises sport, chandails molletonnés, chandails à col roulé, gilets, ensembles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764918&extension=00
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coupe-vent, chemises coupe-vent, vestes, chandails d'entraînement, maillots de sport, ensembles 
d'entraînement, bonneterie et tee-shirts; bandeaux; serre-poignets; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport et sandales; mitaines; gants; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,219  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundata Canada Inc., 38 Lesmill Road, Toronto
, ONTARIO M3B 2T5

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE CERTIFICATION

FUNDGRADE A+
Texte de la marque de certification
Les fonds sont notés selon les standards à la fin de chaque année civile par des personnes du 
département d'analyse et des données de Fundata qui ont des diplômes universitaires dans l'un 
des domaines suivants : affaires, finance, économie, comptabilité ou actuariat. Le système de 
notation FundGrade permet d'évaluer les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, 
mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat de chaque 
ratio est calculé individuellement et couvre des périodes allant de 2 à 10 ans. Les résultats sont 
ensuite pondérés pour le calcul mensuel de FundGrade. 10 % des fonds, soit les mieux notés, se 
voient attribuer la note A; les 20 % suivants se voient attribuer la note B; les 40 % suivants se 
voient attribuer la note C; les 20 % suivants se voient attribuer la note D; et 10 % des fonds, soit les
moins bien notés, se voient attribuer la note E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une 
note FundGrade tous les mois de l'année précédente. FundGrade A+ utilise un calcul de type MPC
, où chaque FundGrade, noté mensuellement de A à E, reçoit une note entre 4 et 0, 
respectivement. La note moyenne annuelle d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds qui a une 
MPC de 3, 5 ou plus se voit remettre un prix FundGrade A+. Pour de plus amples renseignements,
visiter www. Fundgradeawards. Com.

SERVICES

Classe 36
Fonds de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,224  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundata Canada Inc., 38 Lesmill Road, Toronto
, ONTARIO M3B 2T5

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
FUNDGRADE A+

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Texte de la marque de certification
Les fonds sont notés selon les standards à la fin de chaque année civile par des personnes du 
département d'analyse et des données de Fundata qui ont des diplômes universitaires dans l'un 
des domaines suivants : affaires, finance, économie, comptabilité ou actuariat. Le système de 
notation FundGrade permet d'évaluer les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, 
mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat de chaque 
ratio est calculé individuellement et couvre des périodes allant de 2 à 10 ans. Les résultats sont 
ensuite pondérés pour le calcul mensuel de FundGrade. 10 % des fonds, soit les mieux notés, se 
voient attribuer la note A; les 20 % suivants se voient attribuer la note B; les 40 % suivants se 
voient attribuer la note C; les 20 % suivants se voient attribuer la note D; et 10 % des fonds, soit les
moins bien notés, se voient attribuer la note E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une 
note FundGrade tous les mois de l'année précédente. FundGrade A+ utilise un calcul de type MPC
, où chaque FundGrade, noté mensuellement de A à E, reçoit une note entre 4 et 0, 
respectivement. La note moyenne annuelle d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds qui a une 
MPC de 3, 5 ou plus se voit remettre un prix FundGrade A+. Pour de plus amples renseignements,
visiter www. Fundgradeawards. Com.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765224&extension=00
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Fonds de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,765,414  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Channel Pty Ltd, 79 Frenchs Forest Road, 
Frenchs Forest, NSW 2086, 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
SRW

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Australie, océanie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La carte de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande est divisée en quatre bandes diagonales colorées. À partir de 
la gauche, la première bande est bleue, la deuxième bande est verte, la troisième bande est rouge,
et la quatrième bande est grise. À l'endroit où une image de jockey à cheval est superposée à la 
carte de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, la première bande est bleu clair, la deuxième bande 
est vert clair, la troisième bande est rouge clair, et la quatrième bande est gris clair. Les lettres 
SRW sont blanches.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765414&extension=00
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Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, manteaux. .

SERVICES

Classe 38
(1) Télédiffusion de courses de chevaux; diffusion simultanée de courses de chevaux à la 
télévision et à la radio permettant les paris hors piste.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément émissions de courses de chevaux distribuées à la télévision, par 
satellite et sur supports audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,415  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Channel Pty Ltd, 79 Frenchs Forest Road, 
Frenchs Forest, NSW 2086, 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
SKY RACING WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Australie, océanie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La carte de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande est divisée en quatre bandes diagonales colorées. À partir de 
la gauche, la première bande est bleue, la deuxième bande est verte, la troisième bande est rouge,
et la quatrième bande est grise. À l'endroit où une image de jockey à cheval est superposée à la 
carte de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, la première bande est bleu clair, la deuxième bande 
est vert clair, la troisième bande est rouge clair, et la quatrième bande est gris clair. Le mot SKY 
est blanc. Les mots RACING WORLD sont gris.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765415&extension=00
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Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, manteaux. .

SERVICES

Classe 38
(1) Télédiffusion de courses de chevaux; diffusion simultanée de courses de chevaux à la 
télévision et à la radio permettant les paris hors piste.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément émissions de courses de chevaux distribuées à la télévision, par 
satellite et sur supports audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,477  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc. (a Delaware Corporation), 
The Landmark @ One Market Street Suite 300, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALESFORCEIQ
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles pour l'enregistrement et 
l'organisation de l'intégralité des interactions numériques d'un utilisateur et pour la fourniture de 
rapports, de rappels et d'informations sur ces interactions; logiciels de gestion des relations avec la
clientèle (GRC); matériel informatique; logiciels téléchargeables sous forme d'application mobile 
pour le partage, l'organisation, l'enregistrement, la production de rapports, la représentation 
graphique et l'analyse de l'intégralité des interactions numériques d'un utilisateur, les 
correspondances numérique et électronique, les courriels, les messages instantanés, les éléments 
de l'agenda, les publications sur des médias sociaux, les appels téléphoniques par ligne terrestre, 
les téléphones cellulaires et les voix sur IP, les messages vocaux, les messages texte et les 
communications par interface de programmation d'applications d'un programme.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement et l'organisation de 
l'intégralité des interactions numériques d'un utilisateur et la fourniture de rapports, de rappels et 
d'information sur ces interactions; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); services de plateforme-service (PaaS) contenant des
plateformes logicielles pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC) et pour l'enregistrement
et l'organisation de l'intégralité des interactions numériques d'un utilisateur et la fourniture de 
rapports, de rappels et d'informations sur ces interactions; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels dans les domaines de la clientèle, des affaires commerciales et de la gestion de 
correspondance de particuliers pour le partage, l'organisation, l'enregistrement, la production de 
rapports, la représentation graphique et l'analyse de l'intégralité des signaux numériques d'un 
utilisateur, nommément correspondances numérique et électronique, courriels, messages 
instantanés, éléments de l'agenda, publications sur des médias sociaux, appels téléphoniques par 
ligne terrestre, téléphone cellulaire et voix sur IP, messages vocaux, messages texte et 
communications par interface de programmation d'applications d'un programme; utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (
GRC).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765477&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 03 août 2015, 
demande no: 67773 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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  N  de la demandeo 1,765,695  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotline International Pizza Systems Ltd., 5-823 
Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 
0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

STONE-FIRE'D
Produits

 Classe 21
(1) Articles et verre ménagers, nommément grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts et 
pantalons.

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément balles de golf.

 Classe 29
(4) Aliments, nommément plats principaux préparés frais et congelés, nommément plats de viande 
et de légumes, salades, ailes de poulet, plats de poulet, pâtés à la viande, hors-d'oeuvre.

 Classe 30
(5) Pizza; spaghettis; lasagnes; pâtes alimentaires; sauces, nommément sauce tomate, sauce 
barbecue, sauce à la crème et sauce blanche italienne.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport, nommément services de restaurant offrant la livraison.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément services de salles à manger et de livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,020  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simtronics AS, Okern Naeringspark, 
Kabelgaten 8, Oslo 0580, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMTRONICS
Produits

 Classe 09
Avertisseurs de fuite de gaz et pièces connexes; avertisseurs d'incendie et pièces connexes; 
détecteurs d'incendie et pièces connexes; alarmes de sécurité et pièces connexes; détecteurs de 
fumée et pièces connexes; détecteurs de fuite de liquide et de gaz et pièces connexes; capteurs 
sismiques et pièces connexes; capteurs infrarouges et pièces connexes; capteurs optiques et 
pièces connexes; systèmes de détection d'incendie, en l'occurrence avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie, panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, commandes 
électroniques pour avertisseurs d'incendie, ainsi que composants et pièces de rechange connexes;
systèmes de détection de chaleur, en l'occurrence avertisseurs de chaleur, capteurs thermiques, 
tableaux de commande pour capteurs thermiques et avertisseurs de chaleur, commandes 
électroniques pour capteurs et avertisseurs de chaleur ainsi que composants et pièces de 
rechange connexes; systèmes de détection d'intrusion, en l'occurrence détecteurs de mouvement, 
capteurs optiques, capteurs sismiques, détecteurs infrarouges et pièces connexes; gicleurs 
d'incendie et extincteurs, ainsi que pièces connexes; pièces pour avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs de fuite de gaz et alarmes de sécurité, nommément haut-parleurs, avertisseurs 
sonores, sirènes et enseignes au néon, ainsi que pièces connexes; matériel informatique, 
nommément dispositifs pour le captage, le traitement et l'évaluation de signaux électroniques de 
détecteurs d'incendie, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de gaz, de caméras de 
vidéosurveillance et de capteurs optiques et pour la transmission de contenu audio et vidéo par un 
réseau informatique mondial, ainsi que pièces connexes; logiciels pour le fonctionnement, la 
commande et la surveillance d'avertisseurs de fuite de gaz, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs
d'incendie, d'alarmes de sécurité, de détecteurs de fumée, de détecteurs de fuite de liquide et de 
gaz, de capteurs sismiques, de capteurs infrarouges et de capteurs optiques ainsi que de 
systèmes constitués d'un ou de plusieurs de ces produits; matériel de formation, nommément 
manuels et brochures dans les domaines du fonctionnement et de la commande d'avertisseurs de 
fuite de gaz, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie, d'alarmes de sécurité, de 
détecteurs de fumée, de détecteurs de fuite de liquide et de gaz, de capteurs sismiques, de 
capteurs infrarouges et de capteurs optiques ainsi que de systèmes constitués d'un ou de plusieurs
de ces produits, enregistrés sur des médias électroniques, nommément des CD-ROM, des DVD et 
des clés USB à mémoire flash; microcapteurs et microprocesseurs comme pièces d'avertisseurs 
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de fuite de gaz, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie, d'alarmes de sécurité, de 
détecteurs de fumée, de détecteurs de fuite de liquide et de gaz, de capteurs sismiques, de 
capteurs infrarouges et de capteurs optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,766,219  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingo Kumbrink, Hagener Straße 428, D - 44229 
Dortmund, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

K-Taping
Produits

 Classe 09
(1) Représentations graphiques, nommément images numériques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, à savoir imprimés, notamment livres, dépliants, périodiques, journaux; 
photos; représentations graphiques, nommément reproductions graphiques, reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques, bandes dessinées romanesques, matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans les domaines du sport et des articles de sport, nommément livres, dépliants; matériel
éducatif et pédagogique, nommément livres, revues, dépliants.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, sur Internet et par correspondance de rubans adhésifs 
élastiques et de bandages élastiques à usage thérapeutique, ainsi que de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et médicales, de préparations hygiéniques, d'emplâtres, de matériel 
pour pansements; services de vente en gros, au détail, sur Internet et par correspondance de 
divers produits, nommément d'élastiques, de rubans adhésifs perméables à l'air, de matériel pour 
pansements et de matériel pour rubans adhésifs, de compresses, de bandes adhésives et de 
rubans adhésifs à usage médical, de pansements adhésifs, de bandages à usage hygiénique et 
pour pansements, de pansements adhésifs pour l'acupuncture, de pansements adhésifs coussinés
pour l'acupuncture, de pansements adhésifs pour le traitement des méridiens, d'aiguilles 
d'acupuncture, d'appareils électriques pour l'acupuncture, de bandages orthopédiques pour les 
articulations, de bandages orthopédiques pour les genoux, de chaussures orthopédiques, de 
semelles orthopédiques, de matériel didactique, à savoir d'imprimés, notamment de livres, de 
brochures, de périodiques, de journaux, de calendriers éphémérides, de décalcomanies, d'albums, 
d'almanachs, de faire-part, d'aquarelles, d'atlas, d'autocollants, de photos, encadrées ou non, de 
prélèvements biologiques pour la microscopie, de papier à notes pour la correspondance, de 
brochures, de livres, de diagrammes, d'imprimés, d'étiquettes, autres qu'en tissu, de drapeaux, de 
fanions, de formulaires, de peintures, de cartes géographiques encadrées ou non, de 
représentations graphiques, de reproductions artistiques, de manuels, de coupes histologiques, de 
calendriers, de catalogues, de jetons de contrôle, de matériel éducatif et pédagogique, de signets, 
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de magazines, d'articles de papeterie, de papier, de photos, d'écriteaux, d'écriteaux en papier et en
carton, de plans, de portraits, de cartes postales, de feuillets, de prospectus, d'onglets, d'enseignes
en papier et en carton, de cahiers d'écriture, de matériel d'écriture, de spécimens d'écriture pour la 
copie, de reproductions, d'autocollants, de billets, de transparents, de dessins, de patrons à tracer, 
de calendriers, de périodiques; démonstration de produits de réadaptation après une blessure; 
démonstration de vente de matériel informatique.

Classe 40
(2) Service d'images numériques, nommément retouche numérique de photos, restauration 
numérique de photos.

Classe 41
(3) Offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; entraînement dans le domaine du sport; coaching dans le domaine de la 
réadaptation; démonstrations éducatives dans le domaine de la réadaptation; éditique (création de 
publications au moyen d'ordinateurs); services de centre sportif, nommément offre d'installations 
sportives (stades) et offre d'installations récréatives pour le sport; activités sportives, nommément 
exploitation de camps de sport, organisation de tournois de soccer; services de maison d'édition (
sauf les services d'impression), nommément édition de livres, édition de journaux, édition de 
magazines, édition de publications électroniques; service d'images numériques, nommément 
imagerie numérique, retouche de photos; offre d'examens pédagogiques dans le domaine de la 
kinésiologie; services d'enseignement et de formation, nommément offre de services éducatifs 
dans le domaine de la réadaptation; cours par correspondance dans le domaine de la kinésiologie; 
services de consultation ayant trait à l'offre de formation complémentaire dans le domaine de la 
kinésiologie; publication de journaux, de magazines et de brochures; publication de matériel 
électronique et imprimé par intranet ou Internet, nommément de magazines, de journaux et de 
brochures; publication de périodiques et de livres en version électronique, y compris sur des 
intranets et sur Internet; édition en ligne de livres et de périodiques électroniques; organisation et 
tenue de conférences, de congrès, de colloques, de symposiums dans les domaines de la science 
médicale, de la physiothérapie et de la kinésiologie; organisation et tenue de concerts; organisation
et tenue de symposiums dans les domaines de la réadaptation, du sport et des articles de sport, 
des méthodes de bandages élastiques thérapeutiques pour sportifs; organisation de salons 
professionnels, d'expositions, de congrès et de conférences à des fins culturelles ou de 
divertissement, dans les domaines de la science médicale, de la physiothérapie et de la 
kinésiologie; perfectionnement du personnel, nommément organisation et tenue de programmes de
formation complémentaire et avancée dans le domaine de la kinésiologie; organisation et tenue 
d'ateliers dans les domaines de la science médicale, de la physiothérapie et de la kinésiologie; 
organisation de concours de science à des fins d'éducation et de divertissement dans les 
domaines de la médecine, de la physiothérapie et de la kinésiologie; publication de journaux, de 
magazines et de brochures; publication de livres; reportages photographiques; services de 
traduction; offre de formation, notamment organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de cours de formation et de méthodes dans le domaine de la réadaptation 
physique, notamment concernant des techniques de correction, des thérapies physiques et des 
thérapies connexes, le renforcement des muscles, la prévention des efforts excessifs, la 
kinésithérapie, la réadaptation du système circulatoire, la réadaptation musculaire, la guérison et la
prévention des blessures et de l'aggravation des blessures, y compris distribution de matériel de 
cours, de cahiers d'exercices, de livres, de disques compacts, de DVD, de vidéos et de bandes 
sonores connexes; services de vente en gros, au détail, sur Internet et par correspondance, 
nommément offre de billets pour des évènements sportifs.
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Classe 44
(4) Traitements de physiothérapie au moyen de bandages; diffusion d'information dans le domaine 
des méthodes de bandages élastiques thérapeutiques pour sportifs; traitements et services 
médicaux, vétérinaires et de physiothérapie, nommément services de diagnostic médical pour le 
diagnostic et le traitement des blessures sportives; services de médecins, nommément services de
télémédecine et aide médicale d'urgence; services de praticien non médical, nommément services 
de massothérapie holistique, services de physiothérapie et services de kinésiologie, services de 
chiropratique, maisons de repos et maisons de convalescence, cliniques médicales (traitement 
ambulatoire), cliniques médicales, hôpitaux, soins infirmiers, massage, sanatoriums, aide 
vétérinaire, nommément services vétérinaires, chirurgie vétérinaire, aide médicale d'urgence, 
toilettage d'animaux; soins médicaux, nommément dépistage et imagerie médicale; réadaptation 
physique, notamment concernant des techniques de correction, des thérapies physiques et des 
thérapies connexes, le renforcement des muscles, la prévention des efforts excessifs, la 
kinésithérapie, la réadaptation du système circulatoire, la réadaptation musculaire, la guérison et la
prévention des blessures et de l'aggravation des blessures; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou animaux, nommément services d'esthétique, services de toilettage d'animaux, 
services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 27 mai 2009 sous le No. 007171382 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,638  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neumeister Hydraulik GmbH, a legal entity, 
Otto-Neumeister-Straße 9, D-74196 Neuenstadt
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUMEISTER
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour machinerie industrielle; joints d'étanchéité pour moteurs; moteurs électriques pour
machines; pompes électriques; engrenages de transmission hydraulique pour machinerie 
industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; pompes hydrauliques; valves hydrauliques 
pour machinerie industrielle; tables élévatrices hydrauliques; actionneurs hydrauliques; 
commandes hydrauliques pour machines; commandes hydrauliques pour moteurs; actionneurs 
hydrauliques; multiplicateurs de pression hydrauliques, à savoir pièces de machine; entraînements 
hydrostatiques pour machines; pistons; segments de piston; tiges de piston; cylindres d'embrayage
pour machinerie industrielle; timonerie de direction pour machines; élévateurs; appareils de 
commande d'élévateur, nommément courroies élévatrices; pompes volumétriques; propulseurs 
pour machinerie industrielle; valves pour machinerie industrielle; valves pour pompes; cylindres, à 
savoir pièces de machine; cylindres à moteur et pour moteurs; pistons pour cylindres; chemises de 
vérin hydraulique.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques; armoires électriques; valves de régulation électriques, nommément 
électrovannes; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; 
interrupteurs électromagnétiques; commutateurs optiques; interrupteurs d'alimentation; manostats; 
interrupteurs à bascule; minuteries; commutateurs tactiles; capteurs d'accélération; sondes de 
température de liquide de refroidissement; capteurs de niveau de liquide; détecteurs de 
mouvement; capteurs de niveau d'huile; capteurs optiques; capteurs de pression; capteurs de 
polluants; détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; capteurs de 
minutage; capteurs de vitesse; détecteurs de vitesse au laser; détecteurs magnétiques d'objets; 
détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; détecteurs de radar; régulateurs de tension pour 
véhicules; stabilisateurs de tension; unités de contrôle thermique, nommément thermostats.

 Classe 12
(3) Groupes motopropulseurs, nommément moteurs, moteurs d'entraînement et vérins 
hydrauliques, pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement; mécanismes d'entraînement 
constitués d'au moins un vérin hydraulique ou constitués d'au moins un groupe motopropulseur 
hydraulique, pour véhicules terrestres; carters d'engrenage pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
maîtres-cylindres de frein; servodistributeurs hydrauliques, à savoir pièces pour systèmes de 
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freinage de voiture automobile; servodistributeurs hydrauliques, à savoir pièces pour systèmes 
hydrauliques de voiture automobile; organes de transmission hydraulique pour véhicules terrestres;
cylindres d'embrayage pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission mécanique, 
nommément transmissions pour véhicules automobiles, pour véhicules terrestres; moteurs de 
véhicule automobile; cylindres de roue pour voitures automobiles; directions pour véhicules 
terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 septembre 2015, demande no: 3020151058932 
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 1,767,451  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Display, LLC, 912 Ruberta Avenue, 
Glendale, CA 91201, 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

CREATE EXTRAORDINARY
SERVICES

Classe 38
(1) Location d'équipement de diffusion, nommément d'appareils photo et de caméras, de 
commutateurs et de systèmes de rediffusion.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'équipement d'éclairage et vidéo pour bâtiments et installations 
permanents et temporaires, théâtres, lieux de divertissement, bâtiments commerciaux et 
habitations.

Classe 41
(3) Location d'équipement audio et vidéo, nommément de caméras, d'appareils photo, d'objectifs 
pour films cinématographiques, de dispositifs de commande d'objectif, de porte-caches, de filtres, 
de trépieds, de têtes fluides, de têtes autonomes, d'appareils d'éclairage, de panneaux à DEL, de 
matériel de projection, nommément de projecteurs, d'écrans de projection; location d'équipement 
audio et vidéo, nommément d'appareils d'éclairage et d'appareils de communication audio pour 
plateaux, nommément de casques d'écoute, de microphones, de consoles de mixage, de 
haut-parleurs et de consoles; location d'équipement de production et de postproduction, 
nommément d'équipement conçu pour aider et faciliter la collecte, le stockage et la manipulation de
données provenant de la production de films pour les industries de la diffusion, de la production 
télévisée, de la production vidéo et de la production de films; location d'appareils de projection 
cinématographique, nommément de projecteurs, d'écrans de projection et d'accessoires connexes;
location de tapisseries et de décorations murales pour utilisation comme arrière-plans de scène et 
d'écran dans des théâtres et des salles de spectacle; location d'écrans vidéo; exploitation de 
matériel informatique et de logiciels utilisés pour la commande de sources lumineuses, de caméras
vidéo et d'autre équipement vidéo pour la création, la production et la postproduction de films, 
d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de vidéos pour des sites Web; offre d'effets 
spéciaux de postproduction pour la superposition de deux images ou flux vidéo selon la teinte de 
couleur, nommément saisie vidéo utilisant l'incrustation couleur pour des films, des émissions de 
télévision, des vidéos pour des sites Web et des messages publicitaires télévisés. .

Classe 42
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(4) Services de conception d'éclairage et de spécifications technologiques connexes ayant trait aux
bâtiments et aux installations permanents et temporaires, aux théâtres, aux lieux de divertissement
, aux bâtiments commerciaux et aux habitations; location de matériel informatique et de logiciels 
pour la production de films, d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de vidéos pour 
des sites Web, nommément location de matériel informatique et de logiciels pour la commande de 
sources lumineuses, de caméras vidéo et d'autre équipement vidéo, nommément de 
convertisseurs, de processeurs, d'amplificateurs, de routeurs, de commutateurs, d'enregistreurs, 
de lecteurs et de serveurs vidéo; location de matériel informatique et de logiciels pour l'animation et
les effets spéciaux numériques; services de conception pour des tiers ayant trait à l'équipement et 
aux systèmes d'éclairage et vidéo pour bâtiments permanents et temporaires, théâtres, lieux de 
divertissement, bâtiments commerciaux et habitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/
895629 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 1,767,462  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti 322, 41100
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASERATI CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; souscription d'assurances de tous genres; administration en matière 
d'assurance; courtage d'assurance; administration de réclamations d'assurance (traitement); 
services de crédit, nommément services de crédit et de prêt, services de programmes de 
récompenses associés à des cartes de crédit; services de cartes de crédit; agences de crédit; 
agences d'évaluation du crédit; coopératives d'épargne et de crédit; services financiers, 
nommément services de consultation en analyse financière, services de chambre de compensation
; financement ayant trait aux automobiles; services de financement, nommément financement de 
prêts, financement d'automobiles, financement d'achats, financement d'activités industrielles; 
émission de lettres de crédit; information financière, nommément offre d'information et de conseils 
dans le domaine des finances, des placements financiers et des évaluations financières; offre 
d'information financière par un site Web dans les domaines suivants : gestion financière, analyse 
financière, prévisions financières, courtage de placements, planification fiduciaire, services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de comptes de débit; information sur 
l'assurance; financement de location avec option d'achat; prêts [financement]; services 
d'établissement financier, nommément offre de services de cartes de crédit et de débit, de services
de cartes de crédit et de cartes de paiement, de services de règlement de factures; évaluation de 
coûts de réparation [évaluation financière].
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 janvier 2016, demande no: 015038532 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 1,767,486  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVAMONT S.p.A., a legal entity, Via G. 
Fauser, 8, I-28100 - Novara, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MATER-BI

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- 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
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair (
Pantone* 312C), le bleu (Pantone* 2758C), le vert (Pantone* 361C), le vert clair (Pantone* 375C), 
le jaune or (Pantone* 153C) et le jaune (Pantone* 110C) sont revendiqués comme caractéristiques
de la marque. Le dessin est constitué d'un globe dont l'extérieur est bleu clair et bleu et dont 
l'intérieur est vert clair et vert. Le mot « mater-bi » est jaune or et jaune. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Produits
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 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie du plastique; produits chimiques pour l'industrie cosmétique; 
produits chimiques pour l'industrie automobile; produits chimiques pour l'agriculture; résines 
synthétiques et résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut d'origine 
synthétique; matières plastiques à l'état brut d'origine naturelle; mélanges constitués de deux ou de
plusieurs types de plastiques d'origine synthétique; mélanges constitués de deux ou de plusieurs 
types de plastiques d'origine naturelle; amidon pour l'industrie du plastique; mélanges constitués 
de plastique et d'amidon pour la fabrication de plastiques biodégradables; mélanges constitués de 
plastique et d'amidon pour la fabrication de plastiques compostables; mélanges constitués de 
plastique et de cellulose pour la fabrication de plastiques biodégradables; mélanges constitués de 
plastique et de cellulose pour la fabrication de plastiques compostables; mélanges constitués de 
plastique et de glycérine pour la fabrication de plastiques biodégradables; mélanges constitués de 
plastique et de glycérine pour la fabrication de plastiques compostables; additifs chimiques et 
agents chimiques pour le traitement et la fabrication de plastiques biodégradables; additifs 
chimiques et agents chimiques pour le traitement et la fabrication de plastiques compostables.

 Classe 16
(2) Plastiques biodégradables pour l'emballage, notamment films plastiques, sacs en plastique, 
grands sacs en plastique, enveloppes en plastique, films plastiques pour l'emballage, films à bulles
d'air pour l'emballage et l'empaquetage; plastiques compostables pour l'emballage, notamment 
films plastiques, sacs en plastique, grands sacs en plastique, enveloppes en plastique, films 
plastiques pour l'emballage, films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; sacs à ordures 
biodégradables et/ou compostables.

 Classe 17
(3) Matières plastiques mi-ouvrées pour procédés de fabrication ou pour la fabrication de produits 
finis; résines artificielles et résines synthétiques mi-ouvrées; films plastiques pour l'agriculture; films
de recouvrement de décharge; films pour produits sanitaires; films plastiques pour le paillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2015, demande no: 014463401 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 19 février 2016 sous le No. 014463401 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,557  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinese Cultural Centre of Greater Vancouver, 
501-1250 Homer St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C6

Représentant pour signification
ANDREW LAU
501-1250 HOMER ST., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINESE CULTURAL CENTRE OF GREATER VANCOUVER DA WEN GE HUA ZHONG HUA 
WEN HUA ZHONG XIN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est CHINESE CULTURAL CENTRE 
OF GREATER VANCOUVER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA WEN GE HUA ZHONG HUA 
WEN HUA ZHONG XIN.

Produits

 Classe 16
Reçus de paiement; bulletins scolaires; examens scolaires imprimés; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; banderoles en papier; brochures; cartes professionnelles; 
carnets de reçus; albums d'évènements; programmes d'évènements; feuillets publicitaires; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartes d'invitation; feuillets; papier à en-tête; cartes de 
membre; journaux; dépliants; cartes postales; affiches; affiches en papier; programmes souvenirs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767557&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; galeries d'art; préparation de 
documents fiscaux.

Classe 36
(2) Location d'immeubles; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives; location immobilière; location à bail de bâtiments; location à bail de locaux pour
bureaux; location à bail de biens immobiliers.

Classe 41
(3) Administration de conférences éducatives sur la culture chinoise; administration de 
programmes offrant de la formation et de l'enseignement sur des questions sociales, liées aux 
immigrants et à l'emploi; administration de programmes pour promouvoir la compréhension de la 
communauté chinoise et l'amitié entre cette communauté et les autres groupes culturels au 
Canada; administration de programmes pour l'interprétation et la communication de la culture 
chinoise ainsi que pour faciliter les échanges avec les autres groupes culturels et la communauté 
en général; administration de programmes pour aider les immigrants chinois à s'ajuster à la culture,
au patrimoine et au style de vie canadiens; administration d'une école de langue chinoise; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de festivals de danse; 
enseignement de l'art; écoles de danse; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; 
planification d'évènements; enseignement des langues; interprétation; services de conservateur de
musée; services de musée; administration de musées; publication de journaux; édition de journaux;
organisation de danses; organisation de festivals communautaires; organisation de festivals 
ethniques; planification de fêtes; exploitation de musées.

Classe 42
(4) Conception de sites Web.

Classe 43
(5) Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2000 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (5); 01 juin 2015 en liaison avec les services (4).
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  N  de la demandeo 1,767,657  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINESE CULTURAL CENTRE OF GREATER
VANCOUVER, 501-1250 Homer St, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6B 1C6

Représentant pour signification
ANDREW LAU
501-1250 HOMER ST., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINESE CULTURAL CENTRE OF GREATER VANCOUVER DA WEN GE HUA ZHONG HUA 
WEN HUA ZHONG XIN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est CHINESE CULTURAL CENTRE 
OF GREATER VANCOUVER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA WEN GE HUA ZHONG HUA 
WEN HUA ZHONG XIN.

Produits

 Classe 16
Reçus de paiement; bulletins scolaires; examens scolaires imprimés; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; banderoles en papier; brochures; cartes professionnelles; 
carnets de reçus; albums d'évènements; programmes d'évènements; feuillets publicitaires; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartes d'invitation; feuillets; papier à en-tête; cartes de 
membre; journaux; dépliants; cartes postales; affiches; affiches en papier; programmes souvenirs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767657&extension=00


  1,767,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 229

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; galeries d'art; préparation de 
documents fiscaux.

Classe 41
(2) Administration de conférences éducatives sur la culture chinoise; administration de 
programmes offrant de la formation et de l'enseignement sur des questions sociales, liées aux 
immigrants et à l'emploi; administration de programmes pour promouvoir la compréhension de la 
communauté chinoise et l'amitié entre cette communauté et les autres groupes culturels au 
Canada; administration de programmes pour l'interprétation et la communication de la culture 
chinoise ainsi que pour faciliter les échanges avec les autres groupes culturels et la communauté 
en général; administration de programmes pour aider les immigrants chinois à s'ajuster à la culture,
au patrimoine et au style de vie canadiens; administration d'une école de langue chinoise; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de festivals de danse; 
enseignement de l'art; écoles de danse; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; 
planification d'évènements; enseignement des langues; interprétation; services de conservateur de
musée; services de musée; administration de musées; publication de journaux; édition de journaux;
organisation de danses; organisation de festivals communautaires; organisation de festivals 
ethniques; planification de fêtes; exploitation de musées.

Classe 42
(3) Conception de sites Web.

Classe 43
(4) Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2000 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2), (4); 01 juin 2015 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,768,854  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Batawa Lions Club, 81 Plant Street, Batawa, 
ONTARIO K0K 1E0

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFB TRENTON POND HOCKEY CLASSIC

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Plusieurs enfants
- Scènes sportives de groupe
- Paysages lacustres ou marins
- Autres paysages lacustres ou marins
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768854&extension=00
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- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 25
(1) Tee-shirts, casquettes de baseball, tuques.

(2) Chandails.

 Classe 28
(3) Rondelles de hockey.

(4) Bâtons de hockey miniatures.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Organisation de tournois de hockey.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services; 
01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (2), (3);
01 janvier 2015 en liaison avec les produits (4).
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  N  de la demandeo 1,768,858  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Japan Aviation Electronics Industry Limited, 10-
8, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART DM
Produits

 Classe 09
Accéléromètres pour excavatrices de champ de pétrole; accéléromètres; capteurs d'accélération; 
gyroscopes; capteurs de position; capteurs angulaires; capteurs de vitesse angulaires; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément équipement de levé tridimensionnel de sondage et 
de mesure de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 mars 2017 
sous le No. 5935421 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=1768858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,957  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVINET INC., 12889 Keele Street, King City, 
ONTARIO L7B 1H7

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDINTUITION
Produits
Logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de marquer, 
de publier sur blogue, de partager ou d'offrir sous toutes ses formes du contenu électronique, à 
savoir des textes, du contenu audio, des images, des vidéos et du contenu multimédia dans les 
domaines des communautés virtuelles et des sujets d'intérêt général par un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux de communication, nommément par téléphone, par satellite et par 
réseaux de communication sans fil, réseaux de télématique et réseaux de communication 
électroniques; (2) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, journaux, 
magazines, revues et articles; publications électroniques, nommément bulletins d'information, 
articles de blogue, livres, dépliants, journaux, magazines, vidéos, revues et articles; (3) Jouets, 
nommément jouets éducatifs et jouets thérapeutiques; (4) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, tuques, foulards, cravates 
et chaussettes; (5) Sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacs à ordinateur, sacoches de 
messager, sacs de sport, mallettes et sacs à dos; (6) Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons et marqueurs; (7) Articles pour boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, gobelets de voyage, verres, chopes à bière, gourdes de sport et bouteilles d'eau; (8) 
Articles de papeterie, nommément carnets, journaux personnels et chemises de classement; (9) 
Chaînes porte-clés munies d'une lampe de poche, glacières pour cannettes, tapis de souris, 
coupe-papier, règles, calculatrices et clés USB à mémoire flash.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conception, élaboration, offre, organisation et tenue de cours de 
formation continue, d'ateliers professionnels, de cours, d'auto-éducation, de formation, de mentorat
, de supervision, de conférences, de séminaires, de colloques, de congrès et de programmes pour 
les professionnels, les éducateurs et les spécialistes qui offrent leurs services aux personnes 
souffrant de troubles de la communication, nommément les audio-orthophonistes, les spécialistes 
de l'éducation auditive et de l'éducation de la parole, les audiologistes, les pathologistes et 
éducateurs spécialistes de l'audition, les pathologistes et éducateurs spécialisés en orthophonie 
ainsi que les spécialistes des troubles de la communication et les éducateurs spécialisés dans ce 
domaine, et pour les professionnels paramédicaux qui offrent leurs services aux personnes 
souffrant de troubles de la communication, nommément les professionnels qui offrent des services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768957&extension=00
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de diagnostic, techniques, thérapeutiques, de soins directs aux patients et de soutien; préparation 
et distribution de matériel de cours connexe; (2) services d'examen et d'évaluation pour les 
professionnels, les éducateurs et les spécialistes qui offrent leurs services aux personnes souffrant
de troubles de la communication, nommément les audio-orthophonistes, les spécialistes de 
l'éducation auditive et de l'éducation de la parole, les audiologistes, les pathologistes et les 
éducateurs spécialistes de l'audition, les pathologistes et éducateurs spécialisés en orthophonie 
ainsi que les spécialistes des troubles de la communication et les éducateurs spécialisés dans ce 
domaine, nommément préparation d'examens, organisation et tenue d'examens, notation 
d'examens et services d'évaluation pour les professionels, les éducateurs et les spécialistes qui 
offrent leurs services aux personnes souffrant de troubles de la communication, nommément les 
audio-orthophonistes, les spécialistes de l'éducation auditive et de l'éducation de la parole, les 
audiologistes, les pathologistes et les éducateurs spécialistes de l'audition, les pathologistes et 
éducateurs spécialisés en orthophonie ainsi que les spécialistes des troubles de la communication 
et les éducateurs spécialisés dans ce domaine; (3) consultation et supervision dans des domaines 
liés aux personnes souffrant de troubles de la communication, nommément l'audio-orthophonie, 
l'audiologie, l'éducation auditive et l'orthophonie; (4) consultation et supervision pour les 
professionnels paramédicaux qui offrent leurs services aux personnes souffrant de troubles de la 
communication; (5) recherche dans des domaines liés aux personnes souffrant de troubles de la 
communication, nommément l'audio-orthophonie, l'audiologie, l'éducation auditive et l'orthophonie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,645  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HiGarden Inc., 101-60 Centurian Dr, Markham, 
ONTARIO L3R 8T6

MARQUE DE COMMERCE

VIGA
Produits

 Classe 21
(1) Aquariums d'intérieur.

 Classe 31
(2) Poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; herbes fraîches; légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,688  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnsonville Holdings, Inc., N6928 Johnsonville
Way, P.O. Box 906, Sheboygan Falls, WI 
53085, 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
JOHNSONVILLE FAMILY OWNED SINCE 1945

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cadre rectangulaire bourgogne dont la partie supérieure est un arc de cercle et 
dont l'arrière-plan est beige. Les mots FAMILY OWNED SINCE 1945, la ferme, le bâtiment, les 
arbres, le paysage ainsi que les éléments du ciel sont or et apparaissent tous dans l'arche située 
en haut du cadre sous une ligne intérieure or. Le mot JOHNSONVILLE apparaît en bourgogne 
avec un contour or à l'intérieur du cadre rectangulaire.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770688&extension=00
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Viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,895  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newchieve Enterprises Inc., 125-13988 
Maycrest Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

ANPRIL
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,898  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newchieve Enterprises Inc., 125-13988 
Maycrest Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

EYERSON
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,902  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newchieve Enterprises Inc., 125-13988 
Maycrest Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANPRA
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770902&extension=00


  1,771,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 242

  N  de la demandeo 1,771,073  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavish Lashes, Inc., P.O. Box 904, Crystal 
Beach, FL 34681, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 03
Faux cils, rallonges de cils, cosmétiques, adhésifs pour fixer les faux cils et les faux ongles, 
adhésifs à usage cosmétique, ammoniac pour le nettoyage, astringents à usage cosmétique, 
désincrustants pour le corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps, produits nettoyants tout
usage, lotion nettoyante pour la peau, savons désinfectants, ombre à paupières, gels contour des 
yeux, crayons à sourcils, démaquillant, maquillage, fond de teint, démaquillant pour les yeux, 
maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, mascara, huile de massage, hydratant pour la
peau, lingettes cosmétiques humides, lingettes humides à usage cosmétique, nettoyants pour la 
peau, émollients pour la peau, clarifiants pour la peau, texturants pour la peau, savon pour la peau,
savon liquide, porte-cotons à usage cosmétique, porte-cotons à usage personnel et maquillage 
permanent.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771073&extension=00
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(1) Services de magasin de vente au détail et en gros dans les domaines des faux cils, des 
rallonges de cils et des cosmétiques; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne 
informatisés dans les domaines des faux cils, des rallonges de cils et des cosmétiques; tenue de 
salons professionnels dans les domaines des rallonges de cils et des faux cils.

Classe 41
(2) Organisation d'ateliers professionnels, de cours de formation et de services de formation dans 
les domaines des rallonges de cils et des faux cils; offre d'ateliers et de cours de formation en ligne
dans les domaines des rallonges de cils et des faux cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,771,337  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto SE & Co. KGaA, a limited partnership of 
Germany, Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-
79780, GERMANY

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

STO
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail dans le domaine des produits de construction 
pour résidences, bâtiments commerciaux et bâtiments industriels, nommément matériaux de 
construction, à savoir peintures, plâtre, stuccos, barrières à application liquide contre l'air, barrières
à application liquide contre l'humidité et matériaux isolants pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,523  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-O DATA DEVICE, INC., 3-10, Sakurada-Machi
, Kanazawa-Shi, Ishikawa, JAPAN

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

fidata
Traduction/translittération des caractères étrangers
Cette marque est un mot inventé et n'a de signification dans aucune langue.

Produits
Matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; équipement audio en réseau, nommément 
serveurs audio réseau, haut-parleurs, et amplificateurs; cartes d'interface réseau, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs; adaptateurs, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
équipement audio; fils et câbles électriques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 août 2016 
sous le No. 5876536 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=1771523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,110  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seasky Naturals Production Inc., 2982 Christina
Pl, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEASKY NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est vert 
foncé, et sa partie supérieure est verte. Les lettres sont vertes.

Produits
Composés de vitamines, nommément suppléments de vitamines, vitamines, multivitamines, 
composés de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer; préparations minérales, 
nommément minéraux; préparations de vitamines et de minéraux, nommément vitamines et 
minéraux; préparations à base de plantes, nommément échinacée, bleuet, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772110&extension=00
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feuille d'olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis, 
valériane, lutéine, piment de Cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et échinacée, bleuet, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, 
Ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille 
d'olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis, valériane, 
lutéine, piment de Cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément échinacée, bleuet, cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit
, griffe du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin, thé 
vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de Tartarie, chou 
palmiste, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis, valériane, lutéine, piment de Cayenne, spiruline 
d'Hawaï, élixir suédois, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles de poisson, 
glucosamine, chondroïtine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments alimentaires
et à base de plantes, nommément herbes avec vitamines et minéraux, nommément échinacée, 
bleuet, cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier 
d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice
, millepertuis, valériane, lutéine, piment de Cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; produits à 
base de plantes, nommément plantes avec extraits végétaux, nommément échinacée, bleuet, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier 
d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice
, millepertuis, valériane, lutéine, piment de Cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits 
végétaux normalisés, nommément échinacée, bleuet, cascara sagrada, graines de céleri, 
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, 
ginseng de Tartarie, chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis, valériane, lutéine, 
piment de Cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; nutraceutiques, nommément suppléments 
alimentaires et produits à base de plantes, nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile,
pollen d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait de pépins de raisin, varech
, lécithine, acide lipoïque, extraits de champignons, S-adénosylméthionine, cartilage de requin, 
protéine de soya, spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; composés d'acides 
aminés, nommément N-acétyl-cystéine (NAC) et L-glutamine; aliments pour sportifs, nommément 
protéines de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines c, e et a, bêtacarotène, 
sélénium et caroténoïdes; produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles à base 
de plantes médicinales pour le traitement et la réparation des dommages cutanés; produits 
alimentaires, nommément aliments déshydratés à base de plantes, nommément poudre de 
légumes et de fruits, protéine végétale et légumes verts, arômes naturels à base de fruits, fibre 
alimentaire; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits de 
santé naturels, nommément vitamines, caroténoïdes, minéraux, feuille de luzerne, acide linoléique 
conjugué, vinaigre de cidre de pommes, graines de fenugrec, coenzyme Q10, acide alpha-lipoïque,
extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de 
pépins de citrouille, huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile d'onagre, huile de 
thon, huile de thym, complexe d'huile de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules 
de lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis, gelée royale, complexe 
d'isoflavones de soya, poivre sauvage, échinacée; publications, nommément notices techniques, 
magazines, brochures, journaux, enseignes en magasin, présentoirs de comptoir et présentoirs de 
plancher.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,772,501  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Jl. M. H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENLIVO E

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques

Produits

 Classe 16
Articles de papeterie, nommément carnets, livres reliés vierges, carnets à croquis, cahiers à dessin
, cahiers d'exercices, cahiers d'écriture, cahiers d'écriture pour l'école, fiches, enveloppes, feuilles 
mobiles, blocs à dessin, blocs à feuilles mobiles, blocs-notes, blocs croquis, blocs de papier à 
écrire, papier d'imprimante, rouleaux de papier pour calculatrices, papier à photocopie, papier à 
traceur, blocs-notes grand format, blocs de feuilles, blocs-notes, feuilles d'examen, blocs d'examen
, carnets à reliure spirale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,528  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMMS, LLC, 78 John Miller Way Ste 300, 
Kearny, NJ, 07032-6531, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ME SERGE CAPOZZO
7975 Av Marco-Polo, Montréal, QUEBEC, 
H1E1N8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux barres rectangulaires, l'une pleine et noire (Pantone* noir 7 2X), l'autre blanche 
avec une bordure rouge (Pantone* PMS 1852 2X), se croisant pour former un « X » représentant 
un dessin de noeud papillon. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772528&extension=00
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Services de divertissement, nommément offre d'évaluations en ligne de produits technologiques; 
offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines des produits 
technologiques et des évaluations connexes; services de divertissement multimédia, à savoir 
services de création, de production et de post-production dans les domaines des vidéos et des 
films ayant trait aux produits technologiques et aux évaluations connexes; production de courts 
métrages contenant des extraits audio et vidéo sur Internet portant sur des produits technologiques
et des évaluations connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 janvier 2015 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86758919 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 
5,200,764 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,654  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnet Forensics Inc., 156 Columbia Street 
West, Unit 2, Waterloo, ONTARIO N2L 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIOM
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la criminalistique numérique pour mener des enquêtes judiciaires sur 
des supports numériques, nommément des appareils mobiles, des disques durs et des dispositifs 
de stockage de données amovibles, et sur des applications Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,850  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joules Limited, 16 The Point, Rockingham 
Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis à 
lunettes; housses et étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis pour appareils de 
communication mobile, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de 
poche, ordinateurs, assistants numériques personnels [ANP], housses et étuis pour appareils 
multimédias électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
de poche, ordinateurs, assistants numériques personnels [ANP], étuis pour ordinateurs portatifs, 
étuis de transport pour ordinateurs; étuis et housses pour ordinateurs tablettes; housses et étuis 
pour appareils électroniques portatifs, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs de poche, ordinateurs, assistants numériques personnels [ANP].

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772850&extension=00
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 novembre 2015, demande no: UK00003135915 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 février 2016 sous le No. UK00003135915 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,913  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vantage Management Consultants, 3719 
Valdes Pl NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANTAGE REALIZING YOUR STRATEGIC ADVANTAGE V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure gauche du cercle en arrière-plan est verte (Pantone* RVB : R 159; V 172; B 97). La 
partie inférieure droite du cercle en arrière-plan est verte (Pantone* RVB : R 200; V 215; B 36). La 
lettre V du mot « Vantage » est blanche (Pantone* RVB : R 255; V 255; B 255). Les lettres « a » et 
« n » et l'extrémité supérieure de la lettre « t » du mot « Vantage » sont blanches (Pantone* RVB : 
R 255; V 255; B 255). L'extrémité inférieure de la lettre « t » et les lettres « a », « g » et « e » du 
mot « Vantage » sont vertes (Pantone* RVB : R 159; V 172; B 97). Les mots REALIZING YOUR 
STRATEGIC ADVANTAGE sont verts (Pantone* RVB : R 159; V 172; B 197). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
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(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires
pour des projets de construction; services de planification stratégique d'entreprise; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,199  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MIND RETREAT
Produits

 Classe 05
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 minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,315  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES MONTRES TIMELESS INC., 428, 
Saint-Pierre, suite 101, montreal, QUÉBEC 
H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIMELESS WATCHES NEW VINTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Banderoles, cartouches
- 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

SERVICES
(1) retail outlets dealing in the sale and repairs of watches, timepieces, clocks, estate watches, 
chronographs, jewellery watches, new and antique.
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(2) Electronic sales through the web, namely, computer, computer accessories, telephone 
accessories, computer networks for watches, timepieces, clocks, estate watches, chronographs, 
jewellery watches, new and antique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,415  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tricouni Brand Limited, Windover House, St. 
Ann Street, SP12DR, Salisbury, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRICOUNI TT T

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 18
(1) Bagages, sacs à ordinateur, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs de soirée, 
sacs de voyage, sacs-pochettes, portefeuilles et housses à costumes; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs à 
cosmétiques; sacs à main; bâtons de trekking.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller, chaussures, sandales, chapeaux, 
casquettes.
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait aux vêtements; services de vente au 
détail liés à la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 janvier 2016 sous le No. 014584338 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,628  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anemostat Door Products, Inc., 260 North Elm 
Street, Westfield, MA 01085, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Fenêtres, vitraux
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

Produits

 Classe 06
(1) Portes, nommément portes en métal et portes en métal avec fenêtres.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773628&extension=00


  1,773,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 263

(2) Portes, nommément portes en bois et portes en bois avec fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,741 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 1,773,630  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anemostat Door Products, Inc., 260 North Elm 
Street, Westfield, MA 01085, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ANEMOSTAT DOOR PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Fenêtres, vitraux
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 06
(1) Portes, nommément portes en métal et portes en métal avec fenêtres.

 Classe 19
(2) Portes, nommément portes en bois et portes en bois avec fenêtres.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
820,984 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 1,773,924  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademango Solutions Inc., 1010 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
3T2

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

ARTICLE
Produits
Mobilier de bureau et de jardin; mobilier de chambre; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à 
manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; appareils d'éclairage; accessoires 
d'ameublement, nommément vases, oreillers et carpettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier, d'accessoires d'ameublement, 
nommément carpettes, ottomanes, oreillers, jetés, paniers, vases, et de mobilier d'appoint, 
nommément jardinières suspendues, bols, pots, plats de service, et appareils d'éclairage.

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=1773924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,981  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maryan Trademark GmbH, Kellerhof 8, D-
79730 Murg, 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
MM MARYAN MEHLHORN

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

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

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à provisions, sacs 
de sport tout usage, sacs de plage, bagages, sacs de voyage, parapluies, parasols; malles et 
bagages; sacs; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément vêtements de bain, vêtements de plage, chemisiers, shorts, tee-shirts, 
chemises, foulards, pantalons, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (2); 2004 
en liaison avec les produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 février 2010 sous le No. 006803209 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,594  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPL Acquisition Company, LLC, 1132 Mark 
Avenue, Carpinteria, CA 93013, 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

GRIPLOCK
Produits

 Classe 07
(1) Systèmes de suspension à câbles réglables à verrouillage automatique pour suspendre des 
objets au plafond ou d'autres objets fixes, ainsi que composants et accessoires connexes, 
nommément bobines, cordons, câblage, rampes de câbles, auvents et pièces de fixation au 
plafond; serre-câbles manuels; pièces de machine, nommément guides de serrage.

(2) Pièces de machine, nommément guides de serrage.

 Classe 09
(3) Câbles électriques; câbles électriques de connexion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2016 en liaison avec les produits (1)
, (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/
904,812 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 
2017 sous le No. 5,194,025 en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,774,731  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Products International Corporation, 50
Icon, Foothill Ranch, CA 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMERCIAL WRIGHT PRODUCTS HARDWARE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.

Produits

 Classe 07
Ferme-portes hydrauliques pour portes résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,987 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,982,928 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,775,251  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NMK Agro Industries (Private) Limited, No. 627 
Baseline Road, Colombo 09, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAPTHURA H

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
KAPTHURA en vert sur un arrière-plan brun; la partie supérieure de la lettre H s'étend vers le haut 
et forme les branches d'un arbre, également en vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cinghalais KAPTHURA est « tree of life ».

Produits
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 Classe 03
(1) Huile de coco à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique infusée avec du chili, du 
gingembre, de la menthe, de la vanille ou de la cannelle; cosmétiques; huile capillaire; huile pour le
corps et de massage; beurre de coco à usage cosmétique; huile capillaire à base de noix de coco; 
huile pour le corps et de massage à base de noix de coco.

 Classe 29
(2) Huile de coco non raffinée; huile de coco raffinée; huile de coco vierge biologique non raffinée; 
huile de coco vierge biologique raffinée; lait de coco comme succédané de lait; lait de coco 
condensé comme succédané de lait; tartinades à base de noix de coco; purée de noix de coco; 
pâte de noix de coco; lait concentré; grignotines, nommément croustilles de noix de coco; colorants
à boissons; colorants à café sans produits laitiers fait de lait de coco.

 Classe 30
(3) Farine; sucre; sucre de noix de coco; farine de noix de coco; vinaigre de noix de coco.

 Classe 32
(4) Boissons à base de noix de coco, autres que les succédanés de lait; eau de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,543  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSEPH ADENUGA, 105 The Fairway, 
Palmers Green, N13 5QN, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges, chronomètres, réveils, chronomètres.

 Classe 18
(2) Malles et bagages; mallettes de voyage; bagages; valises; fourre-tout; porte-habits; valises; 
sacs; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; havresacs; sacs à dos; sacs de 
ceinture; sacs de sport; sacs tout-aller; mallettes; mallettes porte-documents; porte-musique; sacs 
d'école; mallettes de maquillage; portefeuilles; sacs à main; parapluies; parasols.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, costumes, jeans, pantalons, manteaux, 
vestes, robes, jupes, cravates, ceintures (vêtements), pantalons, chasubles, pantalons-collants, 
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chemisiers; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; lingerie, vêtements 
de nuit.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail relativement à ce qui suit : bijoux, pierres précieuses, montres, bijoux 
de fantaisie, articles en cuir et en similicuir, malles et bagages, mallettes de voyage, bagages, 
valises, fourre-tout, porte-habits, valises, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, trousses de 
toilette, cabas, havresacs, sacs à dos, sacs de ceinture, sacs de sport, sacs tout-aller, mallettes, 
mallettes porte-documents, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, housses pour 
costumes, pour chemises et pour robes, étuis à cravates, portefeuilles, porte-carnets, 
porte-documents et supports à documents, portefeuilles, sacs à main, parapluies, parasols, cannes
, cannes-sièges, ceintures, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, services de promotion; 
services d'information et de conseil ayant tous trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mars 2016, demande no: 3153005 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 1,775,681  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOEASY LTD., 33 City Centre Drive, Suite 510,
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYCREDIT
SERVICES

Classe 36
Offre de services de financement sur place (prêts à la consommation) dans le domaine du 
financement de l'achat de marchandises de détail; services de cartes de crédit.

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=1775681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,698  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMES ET TECHNOLOGIES 
IDENTIFICATION (STID), Société par actions 
simplifiée, Boulevard Salvador Allendé, ZAC 
des Pradeaux, 13850 GREASQUE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STid Mobile ID
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément capteurs 
optiques, optroniques, d'empreintes digitales ; équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs, nommément matériel informatique de traitement des données, cartes d'interface pour 
le matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés ; programmes pour 
applications, nommément programmes d'exploitation informatique, programmes de service de 
compression de fichiers, programmes de service d'archivage de fichiers ; applications 
informatiques téléchargeables, nommément logiciel d'authentification de personnes et de véhicules
au moyen d'un téléphone portable ; logiciels (programmes enregistrés), nommément logiciels 
balayage d'empreintes digitales, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux 
édifices et aux systèmes de sécurité, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès ; périphériques d'ordinateurs, nommément moniteurs informatiques, écrans d'ordinateurs, 
disques durs, claviers d'ordinateur ; détecteurs, nommément détecteurs de métal, détecteurs de 
mouvements, détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs thermiques ; lecteurs et terminaux de 
contrôle d'accès par technologies d'identification sans contact (RFID) et biométrie ; puces 
électroniques d'identification lisibles à distance par émetteur-récepteur radio ; lecteurs optiques ; 
lecteurs de carte à puce sans contact pour l'identification des personnes et la gestion du temps; 
émetteurs-récepteurs de radio. Modules de lecture à technologie radiofréquence ; lecteurs de 
proximité, de courte, moyenne et longue distance ; dispositifs d'identification électronique, 
nommément lecteurs de cartes électroniques ; appareils et équipements de lecteurs de proximité 
spécifiquement étudiés pour l'identification des personnes ; appareils et équipements identifiant 
passif pour les applications d'identification industrielle ; cartes d'évaluation pour les modules et 
lecteurs de proximité, nommément cartes magnétiques d'identification; appareils de 
télécommunication pour réseaux mobiles, nommément téléphones.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications, nommément services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique ; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775698&extension=00
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d'affichage électronique (télécommunications), nommément fourniture d'un babillard électronique 
dans le domaine de la sécurité et de la traçabilité ; services de diffusion, de transmission 
d'informations dans le domaine de la sécurité et de la traçabilité par voie télématique pour 
l'identification électronique ; services de courrier électronique, de messageries électronique et de 
diffusion d'informations dans le domaine de la sécurité et de la traçabilité par voie électronique, 
pour les réseaux de communication mondiale de type Internet pour l'identification électronique; 
services de télécommunication permettant l'authentification de personne au moyen d'un téléphone 
portable, nommément fourniture d'accès à une base de données électronique dans le domaine de 
la sécurité et de la traçabilité. Téléphonie mobile ; services de communication mobile ; transfert 
sans fil de données personnelles par le biais de la téléphonie mobile numérique.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels ; conception de téléphones mobiles; conception et 
recherche de solutions d'identification électronique via des téléphones mobiles ; services 
d'identification et de certification numérique; évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs, nommément dans le domaine
du développement de logiciels informatiques; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets 
techniques, nommément gestion de projets dans le domaine de la sécurité et de la traçabilité; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels ; 
programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques autre 
que conversion physique ; conversion de données et de documents d'un support physique vers un 
support électronique ; authentification d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 mars 2016, demande no: 16 4 257 232 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 16 
mars 2016 sous le No. 16 4 257 232 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,719  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 avenue 
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TOURISTER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 18
(1) Bagages, valises, étiquettes à bagages, sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs de 
voyage.

(2) Sacs à dos, sacs polochons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775719&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,775,772  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackman Reinvention Inc., 345 Adelaide Street 
West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1R5

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

REINVENTIONIST MINDSET
SERVICES
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; 
services d'analyse et d'étude de marché; services de consultation dans les domaines de la vente 
au détail ainsi que de la promotion et de la mise en oeuvre de changements stratégiques chez les 
détaillants; services de consultation dans le domaine de l'image de marque, nommément de la 
valorisation, de la mise en oeuvre et du marketing de marques pour des entreprises; services de 
consultation dans le domaine des campagnes de publicité, de promotion et de marketing pour des 
tiers.

(2) Services de consultation dans le domaine de la conception, nommément de la conception de 
sites Web, de la conception de plateformes de médias sociaux, de la décoration intérieure de 
magasin, du dessin industriel, du dessin publicitaire et de la conception d'art graphique, de la 
conception architecturale, du dessin de marque de commerce, nommément de la conception de 
logos et d'autres symboles utilisés par des particuliers pour distinguer leurs produits et services de 
ceux des autres, de la conception de marques ainsi que de la conception et de l'élaboration de 
campagnes de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,888  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bain Capital, LP, 200 Clarendon Street, Boston,
MA 02116, 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)
- Triangles ou lignes formant un angle 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés

SERVICES

Classe 36
Assurance; gestion financière; gestion d'actifs financiers; consultation en analyse financière; 
services d'investissement immobilier; services financiers, nommément conseils en investissement 
de capitaux, gestion d'investissements, consultation en investissement de capitaux et 
investissement pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 18 février 2016, demande no: 201602368 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=1775888&extension=00


  1,776,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 282

  N  de la demandeo 1,776,273  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YE HWA DAM

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens « ye hwa dam » est « the story of 
flower and its stamen/pistil ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « ye hwa dam ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en vaporisateur et sérums 
pour le visage non médicamenteux; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de 
soins capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; 
fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; savons cosmétiques; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de 
rinçage pour vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage pour la 
cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; 
crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de lavande; produits de soins du corps 
parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776273&extension=00
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blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de blanchiment des dents; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits non 
médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage cosmétique; produits capillaires
à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles solaires à 
usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau
; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,330  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRACLE-GRO KIDS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776330&extension=00
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Nécessaires d'activités de jardinage constituées de contenants pour plantes, de serres, de graines 
de plantes, de terreau, de milieux de culture pour plantes, de marque-plantes, de figurines, de 
peinture, d'outils de jardinage, de livres et de guides sur les plantes, les arbres, les fleurs et les 
insectes, de papier semences, de microscopes et de loupes; nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
781,640 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 
2016 sous le No. 5,110,952 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,390  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20 
- 4815 HK Breda, NETHERLANDS

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 METCALFE STREET, SUITE 700, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRHEADS

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Ballons de baudruche

Produits
(1) Éponges de bain, éponges en louffa, brosses de bain, porte-savons, contenants à savon.

(2) Coupe-ongles, ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, pinces à épiler, limes à ongles.

(3) Brillant à lèvres, baume à lèvres, vernis à ongles, bain moussant, savon liquide pour le corps, 
lotion pour le corps, savon antibactérien, savon, bain moussant, sels de bain.

(4) Glaces à l'eau à congeler; glaces à l'eau de longue conservation à congeler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,592  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

MARQUE DE COMMERCE

KAHNOOSH
Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés; fruits en conserve.

 Classe 31
(2) Noix fraîches; amandes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776592&extension=00


  1,776,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 288

  N  de la demandeo 1,776,805  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantrex Nationwide Group Inc., 9900 
Cavendish, Suite 400, St-Laurent, QUEBEC 
H4M 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCENT HOME FURNISHINGS A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils audio et vidéo, nommément appareils de télévision, radios, chaînes stéréo et 
composants de chaîne stéréo, nommément amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, 
syntonisateurs stéréo, haut-parleurs, lecteurs de cassettes et de CD audio, tourne-disques, 
convertisseurs analogiques-numériques, appareils d'enregistrement et de lecture de vidéos et de 
sons, nommément magnétoscopes, caméras vidéo, radios, chaînes stéréo, nommément 
amplificateurs, récepteurs, haut-parleurs, lecteurs de CD.

 Classe 11
(2) Appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, poêles, congélateurs, fours et surfaces 
de cuisson, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, laveuses et sécheuses; accessoires de décoration,
nommément lampes, diffuseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776805&extension=00
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 Classe 20
(3) Mobilier et articles décoratifs pour la salle de séjour, nommément canapés, fauteuils, tabourets, 
tables, crédences, bibliothèques, tablettes, canapés-lits; mobilier et articles décoratifs pour la 
cuisine, nommément tables et chaises, armoires, tablettes, vaisseliers, buffets; mobilier et articles 
décoratifs pour la chambre, nommément tables et chaises, tabourets, commodes, armoires, 
bureaux, commodes, têtes de lit, lits, lits d'enfant, tables à langer; matelas et sommiers à ressorts; 
cadres pour photos.

 Classe 21
(4) Accessoires de décoration, nommément bibelots, vases.

 Classe 27
(5) Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes et tapis de plancher.

 Classe 34
(6) Cendriers.

SERVICES

Classe 35
Services d'exploitation de magasins spécialisés dans la vente de mobilier, d'articles décoratifs, 
d'appareils électroménagers et de matériel audiovisuel en tous genres; service à la clientèle dans 
les domaines du mobilier, des articles décoratifs, des appareils électroménagers et du matériel 
audiovisuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,842  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited liability company 'Elfa laboratory', 9 Simi
Sosninykh Str., Kyiv 03148, UKRAINE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O'HERBAL

Produits

 Classe 03
(1) Savon à l'amande; savon antibactérien; savon antisudorifique; pain de savon; savon de bain; 
savons pour le corps; pains de savon; pains de savon de toilette; savon déodorant; savon 
désinfectant; détergents à lessive; savon à lessive; savon à raser; savon contre la transpiration des
pieds; savons de toilette; produits exfoliants pour la peau; adhésifs à usage cosmétique; baumes 
après-rasage; lotions après-rasage; huiles après-soleil; lait d'amande à usage cosmétique; produits
à l'aloès à usage cosmétique; antisudorifiques; astringents à usage cosmétique; huiles pour bébés;
gels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de bain; masques de beauté; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; huiles pour le corps; lait nettoyant de toilette; produits au 
collagène à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques
pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques amincissants; 
cosmétiques; déodorants à usage personnel; produits épilatoires; cire à épiler; douches vaginales 
déodorantes et pour l'hygiène personnelle; eau de Cologne; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; brillantines à usage cosmétique; colorants capillaires; teintures capillaires; dissolvants à 
laques capillaires; fixatif; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; henné à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; baume à lèvres; brillants à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions à usage cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits 
démaquillants; maquillage; mascara; produits de soins des ongles; dissolvants à laque à ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles; baume à lèvres non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; 
parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; écorce de quillaia pour 
le lavage; eau parfumée; baumes à raser; produits de rasage; crèmes pour blanchir la peau; 
produits solaires; écrans solaires; poudre de talc pour la toilette; eau de toilette; dissolvants; 
shampooings secs; revitalisants; lotions capillaires; shampooings; dentifrices; tous les produits 
susmentionnés sont à base de composants végétaux.

(2) Huile d'amande; essence de badiane; bases pour parfums floraux; cristaux de bain; mousses 
pour le bain; herbes de bain; poudres de bain; sels de bain, à usage autre que médical; essence 
de bergamote; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; colorants pour la barbe; colorants pour les

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776842&extension=00
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sourcils; colorants pour les cils; colorants pour la moustache; décolorants capillaires; trousses de 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; gels de blanchiment des dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
détergents pour lave-vaisselle; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles
essentielles de citron; essences éthérées pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; essence de gaulthérie; géraniol; héliotropine; détergents 
ménagers; encens; ionone (parfumerie); essence de jasmin; eau de Javel; essence de lavande; 
eau de lavande; étuis à rouge à lèvres; gels de massage à usage autre que médical; menthe pour 
la parfumerie; bains de bouche; autocollants de stylisme ongulaire; neutralisants pour permanentes
; bains moussants non médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; huiles pour la 
parfumerie; pot-pourri; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; sachets pour 
parfumer le linge de maison; safrol; bois parfumé; bandes blanchissantes pour les dents; terpène (
huiles essentielles); lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; détergents à cuvette de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: UKRAINE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 10 
octobre 2014 sous le No. 191607 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,899  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FENIX OUTDOOR DEVELOPMENT AND CSR 
AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Singi
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SINGI est le nom d'une cabane sur un sentier de 
randonnée pédestre dans le comté de Norrbotten en Suède.

Produits
(1) Cuir et similicuir; bandes de cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs 
banane; sacs à courroies pour porter les enfants; pochettes en cuir; havresacs; sacs d'écolier; sacs
à provisions; ceintures de magasinage [sangles] en cuir; courroies de harnais; sangles en cuir; 
poignées de valise; valises; sacs de voyage; malles [bagages]; malles; trousses de toilette vendues
vides; housses de parapluie; poignées de parapluie; parapluies; bâtons de marche; sacs à main; 
porte-monnaie et portefeuilles; coussins pneumatiques, à usage autre que médical; matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical; oreillers; couvertures de lit; matelas; sacs de couchage;
sacs de couchage pour le camping; sacs pour sacs de couchage [spécialement adaptés]; piquets 
de tente, autres qu'en métal; sacs [grands sacs] pour le transport et l'entreposage de matériaux en 
vrac; tentes; sols de tentes; sacs en tissu pour le rangement de tentes; sacs en matières textiles 
pour l'emballage; sacs en matières plastiques pour l'emballage; cordes; cordes d'alpinisme; 
moustiquaires; bâches; tapis de sol; vêtements, nommément chandails; articles chaussants, 
notamment chaussures d'alpinisme et bottes de ski; casques de sport; casques de sécurité, 
nommément casques de sécurité pour l'alpinisme, casques de sécurité pour l'escalade, casques 
de sécurité pour le vélo; casquettes; sangles de guêtre; gants [vêtements]; chapeaux; bonneterie; 
brodequins; vêtements en cuir; vêtements en similicuir; pardessus; pantalons; parkas; ponchos; 
foulards; chemises; chaussettes; semelles pour articles chaussants; chaussures de sport; 
tee-shirts; pantalons; vêtements de dessous; vêtements de dessous antisudoraux; vêtements 
imperméables, nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables; shorts; salopettes; vêtements imperméables; imperméables.

(2) Vestes [vêtements].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 octobre 2015, demande no: 014674477 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776899&extension=00
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Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 mars 2016 sous le No. 014674477 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,777,202  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE PRO SHOP BLD INC., 7577 Ch De
Chambly, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 5K2

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

MARQUE DE COMMERCE

BODYHYPE
SERVICES

Classe 35
(1) Franchise de distribution de vêtements, nommément d'uniformes sportifs sublimés et de 
vêtements athlétiques.

Classe 40
(2) Confection de vêtements, nommément d'uniformes sportifs sublimés et de vêtements 
athlétiques.

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=1777202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,684  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann & Schröder GmbH, Bahnhofstraße 14, 
74936 Siegelsbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Alkmene
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps et de beauté, notamment produits démaquillants, huiles essentielles 
et essences, antisudorifiques, produits cosmétiques pour le bain, crème pour blanchir la peau, 
produits de soins de la peau, notamment crèmes pour la peau, déodorants, eau parfumée, produits
pour la douche, produits de soins capillaires, notamment lotions capillaires, produits de soins de la 
peau, produits de protection de la peau, eau de Cologne, cosmétiques, lotions à usage cosmétique
, huiles pour les soins du corps et à usage cosmétique, parfumerie, parfums, produits de rasage, 
lotions après-rasage, lait nettoyant et huiles nettoyantes pour les soins du corps et de beauté, 
bains moussants, shampooing, masques de beauté, produits solaires, eau de toilette, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, pétrolatum à usage cosmétique, savons, notamment savons 
désinfectants, savons déodorants, savon à raser, savon antisudorifique, savon médicamenteux 
pour le traitement de la peau sensible et des impuretés; savons liquides pour le visage; eau de 
toilette; tonifiants pour la peau; produits en vaporisateur pour la protection contre la douleur; 
produits de soins des lèvres; dentifrices, notamment pâtes dentifrices, produits de blanchiment des 
dents, bains de bouche, ouate de coton à usage cosmétique et pour le nettoyage du visage.

 Classe 05
(2) Produits d'ambiance désodorisants à vaporiser, préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacnéiques avec applicateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,177  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACS DOBFAR S.P.A., a joint stock company, 
Viale Addetta 4/12, Tribiano, 20067, Milan, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACS DOBFAR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, nommément additifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicinales pour les humains, nommément antibiotiques; 
médicaments antibiotiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément préparations antibiotiques
.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 février 2017 
sous le No. 302016000039231 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=1778177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,293  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Physical Society, (a District of 
Columbia Corporation), One Physics Ellipse, 
College Park, MD 20740, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSICAL REVIEW FLUIDS
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues dans le domaine de la physique; 
publications électroniques, nommément revues portant sur divers sujets dans le domaine de la 
physique, enregistrées sur CD et sur supports informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services d'édition électronique, nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres graphiques
de tiers dans le domaine de la physique; publication en ligne de revues dans le domaine de la 
physique et offre d'une base de données consultable de revues connexes archivées en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86/
956,243 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=1778293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,309  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME INSTEAD, INC., 13323 California Street,
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S TALK ABOUT DRIVING
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de cours en personne et en 
ligne dans le domaine de la sécurité des personnes âgées pour la création et la diffusion de 
contenu original pour nourrir la conversation du public avec les personnes âgées de leur entourage
concernant le moment où elles arrêteront de conduire et la façon de le faire, et pour offrir des 
options de conduite aidant les personnes âgées à rester actives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846864 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 
sous le No. 5,125,640 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=1778309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,531  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Utah Chips Company dba Snackco of America, 
Freeport Center Bldg. M-7, P.O. Box PO box 
160487, Clearfield, UT 84016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GRANT NORRIS
3558 ALLAN ROAD, COBBLE HILL, BRITISH 
COLUMBIA, V0R1L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIONEER CHIPS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 29
Croustilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 26 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=1778531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,768  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGX International Inc., 500 George Washington
Highway, Smithfield, RI 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dés à jouer, dominos

Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes optiques, lunettes de lecture, lunettes de soleil
, verres de contact, verres de lunettes, montures de lunettes et accessoires pour articles de 
lunetterie, nommément étuis, chaînes et cordons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,276
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=1778768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,860  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Hardware Corporation, 700 West Bridge 
Street, Owatonna, MN 55060, 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
AT

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

Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie de fenêtre et de porte faite principalement de métal, nommément dispositifs de 
fermeture, serrures, rails, supports, poignées, manivelles, boutons, charnières, jeux de poignées, 
galets, tirettes, poignées de levage, loquets, barres de pivot, opérateurs à barre de poussée, 
serrures d'évent, amortisseurs, gâches, clavettes d'angle, mentonnets, verrous à pied, serrures à 
pêne, dispositifs limiteurs, bras de support, opérateurs de fenêtres à battants, ensembles de 
poignées de porte constitués de poignées, de charnières, de serrures et de loquets en métal, 
boutons de porte, verrous de porte; lames de clouage en métal et ensembles d'équilibrage de 
fenêtres en métal et profilés en métal pour cadres de moustiquaire coulissants, pour le vitrage et 
pour coupe-bise avec brosse.

 Classe 07
(2) Opérateurs électriques de fenêtres, nommément opérateurs de fenêtres motorisés pour 
systèmes de fenêtres à battant, de fenêtres-auvent et de puits de lumière; ouvre-porte et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778860&extension=00
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ferme-porte hydrauliques; ouvre-porte et ferme-porte pneumatiques; manivelles motorisées pour 
l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres et de puits de lumière.

 Classe 17
(3) Thermoplastiques et polymères à haute résistance pour la fabrication de quincaillerie de fenêtre
et de porte; profilés thermoplastiques extrudés pour l'industrie du fenêtrage; produits d'isolation de 
maisons, nommément coupe-bise, joints d'étanchéité, joints et bas de porte autres qu'en métal 
pour bâtiments; produits d'étanchéité coupe-bise, bandes de garniture et joints d'étanchéité autres 
qu'en métal, extrusions pour la fabrication de portes et de fenêtres; revêtements en polymères 
conducteurs thermoformables pour l'atténuation de la transmission d'interférences 
électromagnétiques et d'interférences sur les fréquences radioélectriques, nommément mousse à 
joint de blindage contre les interférences électromagnétiques, à joint de blindage contre les 
interférences sur les fréquences radioélectriques, bandes de garniture et joints, nommément joint 
de blindage contre les interférences électromagnétiques et joint de blindage contre les 
interférences sur les fréquences radioélectriques; matériau isolant, nommément tissu, ruban ou film
métallisé ou plaqué de métal; mousse thermoplastique élastomère à alvéoles fermés sous forme 
de feuilles ou de bandes et possédant des propriétés d'étanchéité thermique pour la fabrication de 
coupe-bise et de joints d'étanchéité; coupe-bise en mousse ignifuge pour maisons et bâtiments. .

 Classe 19
(4) Ensembles d'équilibrage de fenêtres, nommément pièces et accessoires en plastique pour 
ensembles d'équilibrage de fenêtres et ébrasements autres qu'en métal; lames de clouage autres 
qu'en métal et profilés extrudés sur mesure utilisés pour joints, ébrasements, linteaux, verrous, 
rails d'appui, parcloses et moulures de rencontre autres qu'en métal; charnières de porte réglables 
autres qu'en métal.

 Classe 20
(5) Quincaillerie de fenêtre non métallique, nommément loquets pour fenêtres basculantes, 
serrures de fenêtre à main et ensembles d'équilibrage, nommément pièces et accessoires en 
plastique pour ensembles d'équilibrage de fenêtres et ébrasements autres qu'en métal pour 
fenêtres à guillotine simple et à guillotine double; poignées de porte, serrures et loquets autres 
qu'en métal; poignées de porte en bois ou en plastique, verrous de porte autres qu'en métal et 
loquets autres qu'en métal pour portes; quincaillerie de porte et de fenêtre autre qu'en métal, 
nommément rouleaux, butoirs, loquets pour fenêtres basculantes, clavettes d'angle et mentonnets, 
charnières autres qu'en métal, charnières de portes réglables autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de moules pour matériaux de construction, quincaillerie de fenêtre et 
quincaillerie de porte; application de revêtements protecteurs et décoratifs sur des produits en 
métal et en plastique, nommément des matériaux de construction, de la quincaillerie de fenêtre et 
de la quincaillerie de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 
octobre 2015, demande no: 86/799,545 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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COMMERCE
2017-10-18
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  N  de la demandeo 1,779,119  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G MEX Incorporated, 172 Dorchester Dr, 
Grimsby, ONTARIO L3M 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVOCAN N

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 31
Avocats frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1779119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,149  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPER FOR LIFE
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de l'industrie du papier et de 
l'impression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779149&extension=00


  1,779,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 305

  N  de la demandeo 1,779,349  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CO.R.D. GmbH & Co. KG, Industriestraße 2a, 
93192 Wald, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CAMBIO ATHLETICS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans, pantalons, vêtements sport, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 février 2016, demande no: 302016003536.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mars 2016 sous le No. 30 2016 003 536 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=1779349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,357  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K & N Engineering, Inc., 1455 Citrus Street, 
Riverside, CA 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

MXP
Produits

 Classe 07
Épurateurs d'air pour moteurs d'automobile et moteurs de véhicules terrestres; boîtiers d'air 
d'admission pour moteurs d'automobile et moteurs de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812,521 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=1779357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,362  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K & N Engineering, Inc., 1455 Citrus Street, 
Riverside, CA 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MXP SERIES

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

Produits

 Classe 07
Ensembles de filtre à air pour moteurs d'automobile et moteurs de véhicule terrestre; boîtiers 
d'admission d'air pour moteurs d'automobile et moteurs de véhicule terrestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812,569 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=1779362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,467  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS TELEVISION SYSTEM, 1295 
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 
4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

indieNET
Produits

 Classe 09
Information et applications téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour l'achat, la vente et l'échange de publicités télévisées entre télédiffuseurs et 
annonceurs. .

SERVICES

Classe 38
Offre d'un site Web où les utilisateurs inscrits peuvent réserver, acheter et vendre des espaces 
publicitaires pour la télévision, pour la télévision par câble, pour la télévision par satellite, ou sur 
Internet; services de réseautage interentreprises pour l'industrie de la diffusion.

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=1779467&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,779,527  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gynesonics, Inc., 604 Fifth Avenue, Suite D, 
Redwood City, CA 94063, 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

SONATA
Produits

 Classe 10
Appareil médical, nommément appareil portatif qui combine une sonde intra-utérine et un dispositif 
d'ablation pour le diagnostic et le traitement des troubles gynécologiques chez les femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,875,534 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779527&extension=00


  1,779,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 310

  N  de la demandeo 1,779,639  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd., 
No. 25 Zhangyang Road, Pudong New District, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

C919
Produits
Vélos; funiculaires; pneus d'avion; avions; bateaux.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 novembre 
2010 sous le No. 7102033 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=1779639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,951  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matchless Candle Co., 417 W. Foothill Blvd., 
B412, Glendora, CA 91741, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATCHLESS CANDLE
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 
86804817 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=1779951&extension=00


  1,779,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 312

  N  de la demandeo 1,779,959  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matchless Candle Co., 417 W. Foothill Blvd., 
B412, Glendora, CA 91741, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATCHLESS CANDLE CO.
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 
86804811 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=1779959&extension=00


  1,780,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 313

  N  de la demandeo 1,780,014  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON CABLE
Produits

 Classe 14
Bijoux en métal précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,276  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Group, Inc., 1441 Brickell Avenue, Suite 
1007, Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REV E V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Plus de deux lignes ou de deux 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
(1) Camions d'incendie.

 Classe 12
(2) Autobus commerciaux, autobus scolaires, véhicules de transport, nommément fourgons et 
autobus, véhicules terrestres, nommément autobus et fourgons transformés pour utilisation par des
personnes en fauteuil roulant, véhicules pour les personnes ayant une déficience physique et les 
personnes à mobilité réduite, nommément véhicules mobiles, à savoir autobus et fourgons, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780276&extension=00
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camions de terminaux, à savoir semi-remorques, véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes et caravanes; véhicules de sauvetage, nommément camions, ambulances, camions
d'incendie pour le transport d'équipement de sauvetage ainsi que camions et ambulances pour le 
transport d'urgence, pour le sauvetage et pour des soins de santé; véhicules de télécommunication
, à savoir ambulances, camions d'incendie, camions pour le transport d'équipement de sauvetage 
ainsi que camions et fourgons pour le transport d'urgence, pour le sauvetage et pour des soins de 
santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 316

  N  de la demandeo 1,780,495  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLAS, Société anonyme de droit français, 7 
Place René Clair, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLAS RAIL

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 06
(1) Matériaux de construction métalliques nommément panneaux métalliques pour la construction, 
piliers métalliques pour la construction, planchers métalliques, revêtements métalliques pour la 
construction, dalles métalliques pour la construction, bardages métalliques, bardeaux de toiture 
métalliques, cloisons métalliques pour la construction; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
constructions transportables métalliques nommément abris métalliques, palissades métalliques, 
poutres métalliques, poteaux métalliques, clôtures métalliques; aiguilles de chemin de fer; 
traverses de chemins de fer métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalliques de lignes 
électriques; poutres et poutrelles métalliques; rails d'acier, traverses de chemins de fer métalliques;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780495&extension=00
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contre rails; éclisses de rail; changements de voies de chemins de fer; panneaux de signalisation 
métalliques ni lumineux, ni mécaniques; butoir en métal; gabarits métalliques de chargement pour 
chemins de fer; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques nommément câbles 
métalliques, câbles d'élévateurs non électriques, câbles de hauban, câbles téléphériques, fil d'acier
, fil à souder en métal, fil de fer de barbelé, fils à lier métalliques, serrures métalliques; quincaillerie 
métallique nommément vis de métal, boulons en métal, écrous métalliques, rivets, clameaux et 
clous en métal, attaches de rails; tuyaux métallique; minerais métalliques; constructions 
métalliques nommément charpentes d'acier pour la construction, poutres de structure en métal, 
panneaux métalliques pour la construction; échafaudages métalliques; gabarits de chargements 
métalliques pour chemins de fer.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour la réalisation de travaux ferroviaires; machines pour construction de voies 
ferrées; machines à souder les rails; appareils de manutention (chargement et déchargement) 
nommément chariots de manutention; monte-wagon; machines pour les travaux de terrassement 
nommément machines à faire le bitume, excavatrices, grues, machines d'asphaltage, machines de 
terrassement, machines de travaux de béton; outils tenus à la main actionnés autrement que 
manuellement nommément perceuses à main électriques, marteaux électriques à main, 
tirefonneuse hydraulique et mécanique, appareils de soudure électrique; fer à souder à gaz; fer à 
souder électrique.

 Classe 19
(3) Matériaux et produits de construction non métalliques nommément stabilisateurs de sol pour la 
construction de routes, liants pour l'entretien des routes, béton, asphalte pour la construction, 
composés de ragréage d'asphalte, compositions de pavage en asphalte, pour la construction, 
l'entretien, le revêtement, la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de 
trottoirs, de chaussées, de places et autres voies et surfaces de roulement et de circulation, de 
voies ferrées et de tous travaux publics; constructions transportables non métalliques nommément 
poutres de structures en béton, poteaux en ciment, cloisons de bois pour la construction, balustres;
matériaux non métalliques pour voies ferrées nommément dalles de béton, pavés en béton, 
traverses béton et traverses bois; armatures non métalliques pour la construction nommément 
armatures en béton pour la construction; ballast; béton; ciment; éléments de construction en béton;
traverses de chemins de fer non métalliques; panneaux de signalisation non métalliques ni 
lumineux, ni mécaniques; échafaudages non métalliques nommément échafaudages en bois; verre
de construction; verre isolant (construction); bois de construction; bois façonnés; bitume, émulsions
de bitume, produits bitumineux, liants colorables à base de bitume nommément enduits bitumineux
pour toitures, bâtiments, ouvrages d'art, routes, trottoirs, chaussées, places et autres voies et 
surfaces de roulement et de circulation; liants composites d'émulsions de bitume nommément 
liants pour l'entretien des routes, et enrobés pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la 
réfection et la rénovation des routes, de voies ferrées, de sols industriels et sportifs, d'aires 
d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies et surfaces de roulement et de circulation 
analogues nommément autoroutes, trottoirs; granulats nommément granules minérales pour 
utilisation dans l'industrie de la construction; enduits, enduits de lissage de sols, enduits et liants 
bitumineux pour la construction de routes et de voies ferrées nommément enduits époxy pour sols 
industriels en béton, enduits isolants, goudrons nommément goudron de houille, goudron et brai, 
goudron de bois.

SERVICES

Classe 37
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Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts, de voies ferrées; supervision nommément
direction de travaux de construction; montage d'appareils de voies ferrées; pose de voies et 
appareils de sécurité et de signalisation de chemins de fer; pose de lignes d'alimentation 
électriques; pose de caténaires; construction, réparation, rénovation, entretien, installation 
d'ouvrages dans le domaine ferroviaire et notamment de lignes de chemins de fer et de tunnels; 
supervision nommément direction de travaux de construction; information en matière de 
constructions et de réparations de voies ferrées; installation, entretien et réparation de machines 
ferroviaires, matériels roulants ferroviaires, excavatrices, grues, nacelles, lamas, machines 
d'asphaltage, machines de terrassement, machines de travaux de béton, ponts roulants, 
bourreuses, stabilisateurs, régaleuses, locomotives, wagons, suites rapides voie, suites rapides 
caténaire, dérouleuses de câbles, portiques, pelles rail-route, dégarnisseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 novembre 2015, demande no: 15 4 228 105 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 1,780,573  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURDUE PHARMA, 575 GRANITE COURT, 
PICKERING, ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

LAFENDRA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément du trouble déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, de l'hyperactivité, des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, des troubles 
oppositionnels avec provocation, des troubles des conduites, des troubles d'apprentissage, des 
troubles du spectre autistique, des troubles des tics, de l'hyperphagie boulimique et des troubles de
l'alimentation (troubles obsessifs), des troubles anxieux, des troubles liés à la toxicomanie, de la 
dépression et de la psychose.

SERVICES
Diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y 
compris sur les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, au moyen d'un site Web, par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les 
préparations pharmaceutiques, y compris sur les préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central. .

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=1780573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,845  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florapharm GmbH, Am Steinernen Kreuz 7, D-
96110, Schesslitz, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FLORAGOLD

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Banderoles, cartouches
- 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
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Thé, mélanges de thé, nommément mélanges de feuilles de thé, essences de thé, thés instantanés
, thé en sachets, boissons à base de thé, thés aromatisés aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,901  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124, Boulevard
de la Pétrusse, Luxembourg L - 2330, 
LUXEMBOURG

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

MEC WAVEMAKER
SERVICES

Classe 35
Recherche et consultation dans le domaine de l'analyse des médias; planification, achat et 
négociation d'espace et de temps publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publipostage; placement de publicités pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de conseils à des tiers sur les 
stratégies et les concepts de marketing; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de promotion et de marketing pour des tiers, nommément services de placement de 
produits, services de promotion des ventes, services de conception et de valorisation de marques 
pour des tiers; services de commerce et de gestion des affaires; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la publicité et de l'administration des affaires, et offre de 
publicités pour des tiers en ligne sur un réseau informatique mondial; services de publicité, 
nommément agences de publicité; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; études de marché et analyse de marché; services de recherche et d'information dans les 
domaines de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de la publicité et du marketing;
analyse et compilation de statistiques; services de sondage d'opinion; administration des affaires; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre de services 
médiatiques dans le domaine de la publicité et du marketing personnalisés, nommément 
planification et achat de temps et d'espace publicitaires pour le marketing direct; publicité 
numérique et en ligne des produits et des services de tiers; placement de publicités dans les 
médias pour des tiers; organisation de campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation 
dans le domaine des campagnes promotionnelles; analyse et étude d'information sur les opinions 
et le comportement des consommateurs recueillie à l'aide d'études de marché et d'études sur la 
publicité; offre d'information dans les domaines des études relatives à la publicité, à la promotion et
aux médias, du marketing, de l'administration des affaires et de la gestion des affaires en ligne par 
une base de données ou un réseau informatique mondial.

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=1780901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,931  Date de production 2016-05-05
 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

Hakuform
Produits

 Classe 04
Huiles à base de minéraux et à base synthétique à usage industriel, nommément lubrifiants de 
refroidissement, huiles d'étirage, fluides de coupe et graisses d'étirage pour le travail des métaux; 
lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
03 juillet 1987 sous le No. 01108118 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,274  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Polmarex Inc., 5-5035 Timberlea Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L4W 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROPICKS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions
- Paysans, travailleurs aux champs
- Autres paysages
- Autres cultures
- Maisons, gratte-ciel

Produits
Conserves de fruits, conserves de légumes, marinades, légumes marinés, fruits en conserve, 
légumes en conserve, fruits en bocaux, légumes en bocaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,382  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENSE
Produits
Condoms; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques, nommément stérilets, 
diaphragmes et éponges contraceptifs; appareils de massage corporel; masseurs personnels; 
vibromasseurs, nommément vibromasseurs personnels, vibromasseurs; anneaux vibrants; jouets 
érotiques; matériel érotique pour couples et aides érotiques, nommément anneaux de constriction 
et boules benwa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,386  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP SOOTHING ALOE VERA

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Crème fouettée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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 horizontales
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781386&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les 
mots « soothing aloe vera » sont verts. Les feuilles en bas à droite sont vertes. L'arrière-plan est 
constitué de volutes blanches aux ombres vert foncé. Les portions plus foncées sont vertes, et les 
portions plus claires sont blanches.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,781,422  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Click It, Inc., 85 Corporate Drive, Hauppauge, 
NY 11788, 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

NEXTGEN XI
SERVICES

Classe 41
Services d'enregistrement vidéonumérique pour les renseignements d'affaires et l'optimisation de 
pratiques commerciales, notamment analyse vidéo des stratégies de prévention de perte 
d'exploitation, des opérations commerciales, ainsi que de la publicité et du marketing de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/
813,937 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=1781422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,567  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville, VIC 
3052, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

eleGO
Produits

 Classe 05
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour la thérapie à l'immunoglobuline, le traitement
et la prévention de l'immunodéficience primaire et secondaire, des maladies auto-immunes et des 
troubles associés, des troubles de saignement et des maladies du sang; produits pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention des troubles de saignement et des maladies du sang; produits 
sanguins, nommément plasma sanguin et sang à usage médical et thérapeutique, 
immunoglobulines; protéines plasmatiques à usage thérapeutique.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux et médicaux, nommément pour l'administration de traitements 
sous-cutanés; instruments médicaux d'injection de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement par immunoglobulines, le traitement et la prévention des immunodéficiences primaires et
secondaires, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles sanguins et 
hémorragiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 novembre 2015, demande no: 1733829 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=1781567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,630  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnsonville Holdings, Inc., N6928 Johnsonville
Way, P.O. Box 906, Sheboygan Falls, WI 
53085, 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
JOHNSONVILLE EST 1945 DEPUIS 1945

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cadre rectangulaire bordeaux, dont la partie supérieure est semi-circulaire, avec un
arrière-plan beige. Les éléments EST 1945 - DEPUIS 1945, les deux lignes, la ferme, l'immeuble, 
les arbres, le paysage et les éléments du ciel sont or et sont tous situés dans l'arc formé par la 
partie supérieure semi-circulaire. Le mot « johnsonville » est bordeaux avec un contour or à 
l'intérieur du cadre rectangulaire.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781630&extension=00
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Viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,759  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAZERAC BRANDS, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEO COTTON
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey, vodka, rhum, gin, téquila, liqueur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 86/
816,116 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=1781759&extension=00


  1,782,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 332

  N  de la demandeo 1,782,683  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITC Systems, 49 Railside Rd, North York, 
ONTARIO M3A 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETZCORE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est entièrement bleue (PANTONE* process blue). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique local.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,775  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFRAGEN PATENT PENDING

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

Produits
Foyers électriques; radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique et radiateurs électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,796
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=1782775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,785  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oberg Associates Ltd, Lackandarragh, 
Enniskerry, Co. Wicklow, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX BENJAMIN

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

Produits
Savons, nommément savon à vaisselle, savon pour le corps, savons pour la maison; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques; gels pour le bain et le corps, lotions pour le bain et le corps; 
savons à usage personnel, shampooings, parfums; huiles essentielles, huiles de bain; huiles 
d'aromathérapie, parfums; bougies; bougies odorantes; chandelles parfumées; bougies parfumées;
bougies et mèches pour l'éclairage; désodorisants, nommément désodorisants de voiture, 
désodorisants pour tapis, désodorisants à chaussures; diffuseurs pour désodoriser l'air; 
assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
octobre 2016 sous le No. 015444268 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=1782785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,860  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Voice English Online Education Inc., 
317 Adelaide St West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

GVEOE
Produits
(1) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, enveloppes et chemises de présentation; cahiers d'écriture; stylos; crayons; gommes à 
effacer; taille-crayons; périodiques; publications imprimées et publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la formation linguistique; publications électroniques, 
nommément cours d'apprentissage en ligne, exercices d'évaluation et d'apprentissage, livres 
électroniques, jeux éducatifs et cours dans le domaine de l'enseignement des langues; livres 
éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres
et sacs pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

(2) Logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues.

SERVICES
(1) Offre de cours par correspondance, notamment enseignement des langues; édition de livres; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de publications électroniques; 
formation, nommément formation de tiers pour qu'ils deviennent éducateurs dans le domaine de 
l'enseignement des langues; exploitation d'un site Web de réseautage social et de forums en ligne 
pour l'enseignement des langues et la tenue de discussions sur l'enseignement des langues et le 
développement langagier.

(2) Enseignement des langues; services de formation linguistique; services éducatifs dans les 
domaines de l'enseignement des langues et du développement langagier; rédaction de manuels 
pédagogiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'enseignement des 
langues; offre d'un site Web dans le domaine de l'enseignement des langues; offre de ressources 
éducatives en ligne, nommément de cours d'apprentissage en ligne, d'exercices d'évaluation et 
d'apprentissage, de livres électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans le 
domaine du développement langagier; offre de ressources éducatives audio et vidéo en continu en 
ligne, nommément de cours d'apprentissage en ligne, d'exercices d'évaluation et d'apprentissage, 
de livres électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans les domaines de 
l'enseignement des langues et du développement langagier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782860&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,783,034  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Issue Media LLC, 4600 Bohannon Drive, 
Suite 100, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la consultation, la visualisation, le téléchargement et la lecture de publications 
électroniques comme les magazines, les périodiques, les journaux, les catalogues ainsi que le 
contenu vidéo et audio, et pour l'interaction avec ces publications; logiciels permettant le 
téléchargement et la consultation du contenu audiovisuel de tiers sur un ordinateur, un téléphone 
mobile, un ordinateur tablette et d'autres appareils électroniques portatifs grand public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783034&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
849,247 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 1,783,311  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10985, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEXTURA
Produits

 Classe 24
Tissus pour la fabrication de toiles pour fenêtres et de stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87042171 
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=1783311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,313  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quadreal Property Group Limited Partnership, 
Suite 1238, 666 Burrard Place, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de six formes triangulaires colorées qui se chevauchent et forment un 
losange carré. Les quatre angles du losange sont situés en haut, en bas, à droite et à gauche dans
la marque de commerce. Les différentes intersections entre les formes triangulaires créent 14 
zones distinctes dont les couleurs varient. Il y a quatre couleurs principales dans la marque de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783313&extension=00
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commerce : rouge, jaune, bleu et vert. Ces couleurs se superposent dans les 14 zones et créent 
plusieurs nuances de couleur. Ces zones sont colorées de la manière suivante : 1. La zone 
triangulaire qui s'étend à droite de l'angle gauche est bourgogne, 2. La zone quadrilatèrale à droite 
de cette dernière est rouge foncé, 3. La grande zone triangulaire à droite de ce quadrilatère (qui 
s'étend jusqu'en haut du losange) est rouge, 4. La zone triangulaire à droite de ce grand triangle 
est rouge foncé, 5. La zone trapézoïdale située juste en dessous est jaune, 6. La zone 
quadrilatérale sous ce trapèze (qui s'étend jusqu'à l'angle droit du losange) est jaune foncé, 7. Le 
triangle équilatéral situé en dessous et à gauche de ce dernier quadrilatère est bleu clair, 8. La 
zone triangulaire située à droite de ce triangle équilatéral (qui s'étend jusqu'à l'angle droit du 
losange) est bleu foncé, 9. La zone quadrilatérale à gauche de cette dernière est bleue, 10. La 
grande zone triangulaire à gauche de la zone précédente (qui s'étend jusqu'à l'angle en bas du 
losange) est bleu clair, 11. La zone triangulaire à gauche de cette grande zone est vert foncé, 12. 
La zone trapézoïdale au-dessus de ce triangle est vert clair, 13. La zone quadrilatérale au-dessus 
de cette zone trapézoïdale (qui s'étend jusqu'à l'angle gauche du losange) est verte, 14. La zone 
en forme de triangle équilatéral en haut à droite de ce quadrilatère est bleu clair.

SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, investissement de capitaux, 
administration de régimes de placements, services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement, services de fonds communs de placement, courtage de fonds communs de 
placement, investissement de cotisations de régimes de retraite, administration de régimes de 
retraite, gestion d'actifs financiers, placement de fonds de capital d'investissement publics et privés
pour des tiers, services de fonds de couverture; services de conseil en planification financière et en
placement; gestion immobilière; services d'investissement immobilier; promotion immobilière; 
construction, développement et gestion d'immeubles commerciaux et d'immeubles résidentiels à 
occupation élevée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,314  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLINE
Produits

 Classe 24
Tissus pour la fabrication de toiles pour fenêtres et de stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87042191 
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=1783314&extension=00


  1,783,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 343

  N  de la demandeo 1,783,375  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homes by Desantis Inc., 10-461 Green Road, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSUITE
SERVICES
Services de promotion immobilière résidentielle; promotion de la construction de condominiums; 
promotion de lotissements; services de promotion immobilière commerciale; services de gestion 
immobilière commerciale; services de location à bail de locaux commerciaux, nommément location 
à bail de biens immobiliers; exploitation, administration, location et gestion d'immeubles de bureaux
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,616  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSFERT DE FONDS COLOW-SO INC., 
1242 Rue Stanley, Montréal, QUEBEC H3B 
2S7

Représentant pour signification
AUDAX AVOCATS
204-3901 RUE BANNANTYNE, VERDUN, 
QUEBEC, H4G1C2

MARQUE DE COMMERCE

COLOW-SO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française du mot « Bambara » dans la marque de commerce est «
maison de l'argent ».

SERVICES
(1) Offre de services de virement d'argent par Internet; services d'opérations de change, virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication, offre de crédits pour frais 
téléphoniques, nommément de crédits pour des services d'appel par cartes téléphoniques; 
services d'opérations de télépaiement au moyen d'un site Web pour des services de virement 
d'argent par Internet, des services de change, le virement électronique d'argent et le paiement de 
crédits pour frais téléphoniques.

(2) Services de télécommunication, nommément offre d'un site Web qui propose des services de 
virement d'argent par Internet, des services de change, des services de télépaiement, des services
de paiement électronique et des services de paiement de crédits pour frais téléphoniques.

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=1783616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,623  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juan Manuel Gonzalez-Reyes, 124 Rue 
Louis-Riel, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 3B5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises de sport, tee-shirts de sport, pantalons de sport et vestes de 
sport haut de gamme et à la mode pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,773  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

EARLS.67
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs.

(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, chaînes, épingles à 
cravate, bracelets; horloges, montres; épinglettes décoratives.

(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes; serviettes 
de table en papier; serviettes à cocktail; articles promotionnels, nommément affiches, stylos, 
crayons, autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, pinces à billets; banderoles en papier, 
affiches en papier.

(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main.

(5) Chaises pliantes.

(6) Verrerie, nommément verres à boire et chopes à bière; articles promotionnels, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles; boîtes à lunch, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et 
bouteilles à eau vendues vides; seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de 
bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, porte-canettes; sacs
isothermes.

(7) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de blazer
, écussons de chemise, écussons de sport.

(8) Vêtements, nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates.

(9) Boucles de ceinture.

(10) Cartes à jouer.

(11) Cartons d'allumettes; briquets; cendriers.

SERVICES
(1) Services de planification d'évènements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783773&extension=00


  1,783,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 347

(2) Services de restaurant; services de bar; services de salon-bar, nommément services de bar et 
services de bar-salon; planification d'évènements; services de traiteur; services de comptoir de 
plats à emporter; services de restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,774  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

E.67
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs.

(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, chaînes, épingles à 
cravate, bracelets; horloges, montres; épinglettes décoratives.

(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes; serviettes 
de table en papier; serviettes à cocktail; articles promotionnels, nommément affiches, stylos, 
crayons, autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, pinces à billets; banderoles en papier, 
affiches en papier.

(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main.

(5) Chaises pliantes.

(6) Verrerie, nommément verres à boire et chopes à bière; articles promotionnels, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles; boîtes à lunch, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et 
bouteilles à eau vendues vides; seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de 
bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, porte-canettes; sacs
isothermes.

(7) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de blazer
, écussons de chemise, écussons de sport.

(8) Vêtements, nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates.

(9) Boucles de ceinture.

(10) Cartes à jouer.

(11) Cartons d'allumettes; briquets; cendriers.

SERVICES
(1) Services de planification d'évènements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783774&extension=00
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(2) Services de restaurant; services de bar; services de salon-bar, nommément services de bar et 
services de bar-salon; planification d'évènements; services de traiteur; services de comptoir de 
plats à emporter; services de restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,101  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurizio Le Donne, 2-62 Seventh Ave S, 
Kenora, ONTARIO P9N 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CIOCCOLATO POVERO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CIOCCOLATO POVERO est « Poor Chocolate 
».

Produits
Produits alimentaires, nommément confiseries au chocolat, fruits confits, bonbons, mousse-dessert
, pâtisseries, gâteaux, pains sucrés et macarons; livres, bandes dessinées romanesques et livres 
de bandes dessinées; articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, clés USB à 
mémoire flash, épinglettes de fantaisie, fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,947  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PSOHAPPY
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et de l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
hématologiques, nommément de l'anémie, de la leucémie et de la thrombocytose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs rénaux, de 
l'insuffisance rénale et de la néphrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du système endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, du syndrome 
de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume
à lèvres pour le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des infections fongiques, des 
coups de soleil, du cancer et des infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles 
chirurgicales; pansements et pansements médicaux; pansements médicaux pour le traitement des 
affections dermatologiques, du cancer et des infections cutanées; publications électroniques et 
imprimées, feuillets, publications et bulletins imprimés contenant de l'information sur les maladies 
de la peau.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur les maladies de la peau, offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables contenant de l'information sur les maladies de la peau.

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=1784947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,374  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODA INDUSTRIAL LIMITED, Unit A3, 9/F 
Silvercorp International Tower, 707-713 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAUL DESIGN-P.D

Produits

 Classe 14
Produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément insignes en métal précieux, boîtes en 
métal précieux, bustes en métal précieux, pièces de monnaie en métal précieux, figurines [
statuettes] en métal précieux, lingots de métaux précieux, colifichets en métal précieux, objets d'art
en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ainsi que 
pièces connexes, nommément chronomètres, chronoscopes; mouvements électriques pour 
montres et horloges automatiques; remontoirs de montre automatique; remontoirs d'horloge 
automatique; écrins de montre, coffrets à bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,444  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Vehicle Management Services, LLC, 
940 Ridgebrook Road, Sparks, MD 21152, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XCELERATE
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules ainsi que l'analyse de 
données sur les conducteurs et les véhicules; logiciels offrant un accès Web à des applications et à
des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail, nommément pour la 
gestion de parcs de véhicules ainsi que l'analyse de données sur les conducteurs et les véhicules; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules ainsi que l'analyse de données sur 
les conducteurs et les véhicules.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de parcs de véhicules ainsi 
que l'analyse de données sur les conducteurs et les véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/964,789
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no
: 86/964,817 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017
sous le No. 5192704 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=1785444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,901  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albaugh, LLC, 1525 NE 36th Street, Ankeny, IA
50021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément vertical à
gauche est vert moyen. L'élément vertical à droite est vert foncé. L'élément horizontal est vert 
désaturé très foncé.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785901&extension=00
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Pesticides, produits de protection de cultures agricoles, nommément fongicides, herbicides, et 
pesticides à usage agricole, pesticides pour le traitement de semences à usage agricole, 
commercial et domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/025,914 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 356

  N  de la demandeo 1,785,903  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albaugh, LLC, 1525 NE 36th Street, Ankeny, IA
50021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Pesticides, produits de protection de cultures agricoles, nommément fongicides, herbicides, et 
pesticides à usage agricole, pesticides pour le traitement de semences à usage agricole, 
commercial et domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/025,967 
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=1785903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,117  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTELLO DI SPESSA SOCIETA' AGRICOLA
A R.L., Via Spessa, 1, 34070 CAPRIVA DEL 
FRIULI (GO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

I RONCATI
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 février 2009 
sous le No. 1171145 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,138  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON A&L INC., 5-33, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8550, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIBRITE
Produits

 Classe 01
(1) Matières plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières 
sous forme de poudre ou de granules; résines AES (acrylonitrile-éthylène-propylène-diène-styrène)
à l'état brut sous forme de granules pour les industries manufacturières; résines AES (
acrylonitrile-éthylène-propylène-diène-styrène) à l'état brut sous forme de poudre pour les 
industries manufacturières; résines ASA (acrylonitrile-styrène-acrylate) à l'état brut sous forme de 
poudre ou de granules pour les industries manufacturières.

(2) Matières plastiques à l'état brut; résines AES (acrylonitrile-éthylène-propylène-diène-styrène) à 
l'état brut sous forme de granules pour les industries manufacturières.

 Classe 17
(3) Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de granules à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de poudre à usage général pour l'industrie 
ou la fabrication; matières plastiques mi-ouvrées; résines AES (
acrylonitrile-éthylène-propylène-diène-styrène) mi-ouvrées sous forme de granules pour processus 
de fabrication; résines AES (acrylonitrile-éthylène-propylène-diène-styrène) mi-ouvrées sous forme
de poudre pour processus de fabrication; résines ASA (acrylonitrile-styrène-acrylate) mi-ouvrées 
sous forme de poudre ou de granules pour processus de fabrication.

(4) Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de granules à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; matières plastiques mi-ouvrées; résines AES (
acrylonitrile-éthylène-propylène-diène-styrène) mi-ouvrées sous forme de granules pour processus 
de fabrication.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 août
2016 sous le No. 5874859 en liaison avec les produits (2), (4). 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=1786138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,173  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dissing A/S, Niels Bohrs Vej 25, 8660 
Skanderborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

WINBAG
Produits
Outils à main et mèches pour l'industrie des fixations, nommément perceuses manuelles, outils à 
main, nommément marteaux et tournevis, clés plates, clés dynamométriques, pinces à tôle et 
ponceuses à courroie; perceuses de tôle manuelles, perceuses simples manuelles et perceuses 
double tête manuelles, lames pour scies passe-partout à main, lames pour scies sauteuses à main 
et outils à main, ainsi que meules manuelles.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 25 
mai 2007 sous le No. VR 2007 01577 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=1786173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,333  Date de production 2016-06-09
 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

LAUNDRY BY DESIGN
Produits

 Classe 03
(1) Gel de bain, lotion de bain, huile de bain, poudre de bain, savons de bain, bain moussant, 
revitalisant, shampooing, après-shampooings, gel de douche et de bain, lotion pour le corps, 
poudre pour le corps, talc parfumé, désincrustant pour le corps, crème nettoyante pour la peau, 
poudre pour le visage, hydratant pour la peau, nommément hydratant pour le corps et hydratant 
pour le visage, crèmes à mains, gel à raser; parfums; pot-pourri, bâtonnets odorants, diffuseurs à 
roseaux constitués d'huiles parfumées et comprenant aussi des roseaux et un contenant de 
diffusion.

 Classe 11
(2) Diffuseurs d'air non électriques constitués d'une mèche dans un contenant qui dégage un 
parfum lorsqu'elle est allumée, vendus sans huiles parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,517  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
12th Mile Law Professional Corporation, 43 
Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5E 1B3

MARQUE DE COMMERCE

12th Mile Law
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Law » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques, sauf l'offre de services juridiques dans le secteur du droit maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,523  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellquest International, Inc., 230 Fifth Avenue, 
Suite 800, New York, NY 10001, 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

HOT N' STRAIGHT
Produits
Brosses à cheveux chauffantes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: TONGA 11 décembre 2015, demande no: TO/M/15/03151 
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=1786523&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,786,931  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlFakher International Co., L.L.C, Ugland 
House, P.O. Box 309, Grand Cayman, KY1-
1104, CAYMAN ISLANDS

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
RED MIX AL FAKHER

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Cylindres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères arabes

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786931&extension=00


  1,786,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 364

La marque de commerce est constituée de tous les termes et dessins apparaissant sur la bouteille 
et sur le dessus de la capsule de bouteille, nommément (sur la bouteille) des mots AL FAKHER et 
REDMIX, des dessins sous les termes AL FAKHER, du dessin composé d'une couronne, d'une 
forme ovale comprenant des caractères arabes ainsi que d'un ruban comprenant les termes AL 
FAKHER sous l'ovale, et (sur le dessus de la capsule de bouteille) du logo composé d'une 
couronne, d'un ovale et d'un ruban. Tous les éléments susmentionnés se trouvent sur un contenant
tridimensionnel. Le contenant et la capsule tridimensionnels apparaissant en lignes pointillées dans
les dessins ne font pas partie de la marque. La marque de commerce est bidimensionnelle.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes AL FAKHER est LUXURY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AL FAKHER.

Produits

 Classe 34
Papier absorbant pour le tabac; papier absorbant pour pipes à tabac; articles pour le tabac, 
nommément tranches à tabac, boîtes à tabac, filtres à tabac, blagues à tabac; cendrier; cendriers 
pour fumeurs; étuis pour longues pipes à tabac; sacs pour pipes; étuis à cigares et à cigarettes; 
tabac à chiquer; filtres à cigares; allume-cigares; paquets de cigarettes; papier à cigarettes; tabac à
cigarettes; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarettes électriques [
cigarettes électroniques]; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; houkas
électroniques; pipes électroniques; cigarettes à bout filtre; pierres à feu; aromatisants pour 
cigarettes électroniques autres que les huiles essentielles; aromatisants pour le tabac; houkas; 
tabac en feuilles; herbes à fumer; nicotine liquide pour cigarettes électroniques; boîtes d'allumettes;
atomiseurs personnels, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques 
ainsi qu'aromatisants, nommément solutions aromatisées avec ou sans nicotine pour atomiseurs 
oraux pour fumeurs; tabac brut; pipes à tabac; tabac; tabamel; tabac aromatisé; pièces de houka; 
feuilles métalliques pour houkas; accessoires pour houkas, nommément tuyaux flexibles, bols, 
tiges, embouts et pinces pour houkas; houkas; articles pour fumeurs, nommément cure-pipes, 
boîtes à cigares, rouleuses à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets, charbon de bois pour 
houkas; aromatisant pour tabac; nicotine liquide pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 365

  N  de la demandeo 1,787,082  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETYFLEX
Produits
Vêtements de protection, nommément vêtements conçus pour prévenir les blessures causées par 
des substances corrosives et caustiques et des gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,318,005 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787082&extension=00


  1,787,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 366

  N  de la demandeo 1,787,168  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nimlok Company, 9033 Murphy Road, 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

NIMLOK
Produits
Pinces en métal, colliers de serrage, tubes, tiges ainsi que pièces et accessoires de quincaillerie en
métal pour le montage d'échafaudages de kiosques d'exposition et de présentoirs, nommément 
panneaux, tubes, pinces et bases; pinces, colliers de serrage, tubes et tiges, faits entièrement ou 
principalement de plastique ou de fibres de verre et conçus pour s'emboîter, utilisés pour des 
kiosques d'exposition et des présentoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787168&extension=00


  1,787,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 367

  N  de la demandeo 1,787,467  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenaris Connections B.V., Piet Heinkade 55, 
1019 GM Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AlphaRod
Produits
Tuyaux et tubes en métal, nommément tiges en acier filetées utilisées dans les puits de pétrole 
pour le pompage de pétrole; tiges de pompage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787467&extension=00


  1,787,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 368

  N  de la demandeo 1,787,527  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glove Management Inc, 2496 Queens Ave, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOVE O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Gants de boxe
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une main ou d'un gant stylisé qui ressemble à un coeur stylisé à la 
place de la lettre « o » dans le mot « Glove ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « g » et 
« l », la lettre « o » stylisée en forme de main ou de gant ainsi que les lettres « v » et « e » sont 
céruléen vif.

SERVICES

Classe 37
Promotion de biens résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787527&extension=00


  1,787,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 369

  N  de la demandeo 1,787,701  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

BE THERE
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles; véhicules ferroviaires, nommément 
monorails et voitures ferroviaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de programmes de récompenses par l'octroi et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat des produits et des services d'une entreprise.

Classe 39
(2) Location de véhicules automobiles terrestres, de vélos et de vélomoteurs, de scooters et de 
cycles; services de partage de véhicules terrestres, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'automobiles; transport de passagers et de fret par avion, bateau, train, autobus, camion et 
automobile.

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=1787701&extension=00


  1,787,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 370

  N  de la demandeo 1,787,916  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Roots Herbal Inc., 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Flourish
Produits

 Classe 05
(1) Extraits et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général en capsules, en 
comprimés, en capsules molles, en poudre et liquides; huiles pour la santé et le bien-être en 
général de la peau, nommément huile d'argan, huile de tamanu, huile de lyciet, huile de rose 
musquée, huile de baobab, huile d'argousier.

 Classe 09
(2) Publication électronique contenant des chroniques et des articles dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, de l'exercice et de la naturopathie.

 Classe 16
(3) Publication imprimée contenant des chroniques et des articles dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de l'exercice et de la naturopathie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1787916&extension=00


  1,788,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 371

  N  de la demandeo 1,788,228  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrowsmith Brewing Company Ltd., P.O. Box 
96, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNT ARROWSMITH BREWING COMPANY EST. 2016 CRAFT BEER

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Gouttes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Produits
Bière; boissons alcoolisées brassées; sous-verres; verres à boire; vêtements, nommément 
tee-shirts en coton, chemises à manches longues, chandails à capuchon, pantalons, vestes, 
chemises de golf, chemises à manches courtes, gilets, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes de camionneur, tuques.

SERVICES
Services de brasserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788228&extension=00


  1,788,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 372

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



  1,788,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 373

  N  de la demandeo 1,788,243  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georg Rinnerthaler, Walserstraße 83/8, 5071 
Wals, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURAX
Produits
Cosmétiques; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; produits pour l'hygiène personnelle,
nommément savon de soins du corps, nettoyants pour le corps, savon liquide pour le corps, 
déodorant en vaporisateur pour les pieds, produit pour le corps en atomiseur, poudres pour le 
corps, écrans solaires en crème, écrans solaires, huile de magnésium en vaporisateur, lotion pour 
le pied d'athlète, poudre pour le pied d'athlète, produits pour le pied d'athlète, produits pour le 
traitement des infections fongiques des ongles; articles hygiéniques absorbants, nommément 
doublures absorbantes pour aisselles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788243&extension=00


  1,788,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 374

  N  de la demandeo 1,788,269  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calligaris S.p.A., Via Trieste, 12, 33044 
MANZANO (UD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNUBIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot CONNUBIA vient du mot latin CONNUBIUM, qui renvoie aux relations 
matrimoniales.

Produits

 Classe 20
Chaises; fauteuils; tables; tables de salon; miroirs; petites tables; tables à téléviseur; meubles à 
téléviseur; tables d'extrémité; dessertes; tables pliantes; buffets; crédences; tabourets; consoles, 
nommément tables conçues pour être placées contre un mur; tablettes; commodes; 
porte-bouteilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 décembre 2015, demande no: 302015000087577 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 23 décembre 2015 sous le No. 302015000087577 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=1788269&extension=00


  1,788,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 375

  N  de la demandeo 1,788,407  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambre Industries LLC d/b/a Color by Amber, 
1785 South 4130 West, Suite K, Salt Lake City, 
WA 84104, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
1710-2255B QUEEN STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4E1G3

MARQUE DE COMMERCE

COLOR BY AMBER
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4886207 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788407&extension=00


  1,788,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 376

  N  de la demandeo 1,788,421  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT HEALTHWORKS, INC., 4150 SW 28th 
Way, Fort Lauderdale, FL 33312, 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

OMAPREM
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,570 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788421&extension=00


  1,788,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 377

  N  de la demandeo 1,788,428  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Kewpie Corporation), 4-13, Shibuya 1-Chome, 
Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KEWPIE
Produits

 Classe 09
(1) Dragonnes pour téléphones cellulaires.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes 
fluorescentes, lampes à gaz et lampes murales; abat-jour. .

 Classe 14
(3) Bracelets; broches; horloges; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux; chaînes 
porte-clés; colliers; bagues; montres.

 Classe 16
(4) Stylo à bille; sacs en papier ou en plastique, pour l'emballage; reliures à feuilles mobiles; 
chemises de classement; stylos-plumes; magazines; carnets; trombones; étuis à mines; crayons; 
supports pour photos; gommes à effacer en caoutchouc; gommes pour le bureau ou la maison, 
nommément colle à base de gomme arabique pour la papeterie, toile gommée pour la papeterie et 
étiquettes gommées; cartes postales. .

 Classe 18
(5) Sacs à provisions.

 Classe 21
(6) Vaisselle; grande tasse; tasses.

 Classe 25
(7) Tabliers [vêtements]; bandanas [mouchoirs de cou]; casquettes [couvre-chefs]; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, robes, manteaux, shorts;
vestes [vêtements]; chandails [pulls]; layette [vêtements]; pyjamas; pantalons; chemises; tee-shirts;
chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788428&extension=00


  1,788,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 378

  N  de la demandeo 1,788,510  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIVANCE PTY LTD, Unit 203, 140 Gipps St, 
3002, East Melbourne, VIC, AUSTRALIA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SUGR ME
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 45
(2) Services de rencontres par ordinateur; services de rencontres par annonces privées en ligne; 
services de rencontres.

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=1788510&extension=00


  1,788,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 379

  N  de la demandeo 1,788,558  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JibJab Media Inc., 4121 Redwood Avenue, Los 
Angeles, CA 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JIBJAB
Produits

 Classe 09
(1) Supports préenregistrés, nommément CD, DVD et supports électroniques préenregistrés, 
nommément téléchargements informatiques numériques portant sur la comédie.

(2) Supports préenregistrés, nommément CD et DVD préenregistrés de spectacles d'humour.

(3) Supports préenregistrés, nommément supports électroniques, nommément téléchargements 
informatiques numériques portant sur la comédie.

(4) Matériel numérique, nommément fichiers multimédias téléchargeables contenant du 
divertissement humoristique personnalisé avec des photos. .

(5) Cartes de souhaits électroniques numériques téléchargeables.

SERVICES

Classe 38
(1) Envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et distribution de contenu de 
divertissement, nommément de vidéos informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial, ainsi que production de contenu d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1999 en liaison avec les services 
(2); 09 août 2007 en liaison avec les produits (4); 23 octobre 2007 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services (1); 15 mai 2009 en liaison avec les produits (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3155670 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4080282 en liaison avec les services (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=1788558&extension=00


  1,788,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 380

  N  de la demandeo 1,788,679  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - 1 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

TC ENERGY
Produits
Logiciels téléchargeables permettant la commande du transport, du stockage et de la livraison de 
gaz naturel, la nomination et la planification relatives au gaz naturel, la mesure du gaz naturel, la 
communication sur la capacité des pipelines, la surveillance des déséquilibres et l'offre aux 
utilisateurs d'un accès à de l'information sur les opérations quotidiennes concernant les données 
sur les pipelines, la facturation et la production de rapports.

SERVICES
(1) Services de commande en ligne pour le transport, le stockage et la livraison de gaz naturel.

(2) Construction et exploitation de gazoducs et d'oléoducs; transport de gaz naturel et de pétrole 
au moyen de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de transport de gaz; construction 
et exploitation d'installations électriques de cogénération; construction et exploitation d'installations 
nucléaires; construction et exploitation d'installations de production d'énergie éolienne et solaire; 
distribution d'électricité; services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines du 
gaz naturel et de l'électricité.

(3) Offre d'accès temporaire en ligne à une application logicielle non téléchargeable permettant la 
commande du transport, du stockage et de la livraison de gaz naturel, la nomination et la 
planification relatives au gaz naturel, la mesure du gaz naturel, la communication sur la capacité 
des pipelines, la surveillance des déséquilibres et l'offre aux utilisateurs d'un accès à de 
l'information sur les opérations quotidiennes concernant les données sur les pipelines, la 
facturation et la production de rapports.

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=1788679&extension=00


  1,789,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 381

  N  de la demandeo 1,789,314  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnsonville Holdings, Inc., N6928 Jonhsonville
Way, Sheboygan Falls, WI 53085, 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

JOHNSONVILLE SIZZLING SAUSAGE GRILL
Produits

 Classe 11
Grils 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=1789314&extension=00


  1,789,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 382

  N  de la demandeo 1,789,566  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyberkar Systems Inc., 3026 rue Anderson, 
Suite 202, Terrebonne, QUEBEC J6Y 1W1

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

CYBERKAR
Produits
Systèmes informatiques pour véhicules d'urgence constitués de terminaux informatiques et de 
claviers; terminaux informatiques pour véhicules d'urgence; logiciels pour véhicules d'urgence pour
la commande d'équipement d'urgence local, pour la gestion de bases de données, de serveurs, de 
réseaux, de systèmes informatiques et d'applications, ainsi que pour l'échange de communications,
de données et d'information sur des réseaux informatiques, des serveurs centraux et des réseaux 
de communication mondiaux pour aider les utilisateurs à gérer les communications, à organiser 
l'interface pour réduire les distractions pour l'utilisateur, à automatiser les tâches et offrir des outils 
d'aide, nommément des systèmes de reconnaissance automatique de plaque d'immatriculation 
constitués d'appareils photo et de caméras, d'une unité de traitement autonome ou intégrée par 
ordinateur et de systèmes vidéo constitués d'appareils photo et de caméras, de caméras vidéo, de 
moniteurs vidéo, de terminaux vidéo, de logiciels vidéo qui sont intégrés à l'ordinateur et qui 
communiquent avec un serveur pour le visionnement en simultané ou l'archivage de vidéos et 
l'accès à des logiciels de bases de données des services policiers; équipement électronique pour 
véhicules d'urgence, nommément ordinateurs de bord, tablettes électroniques de bord, 
commandes pour la gestion de l'électricité dans le véhicule, systèmes vidéo constitués d'appareils 
photo et de caméras, de caméras vidéo, de moniteurs vidéo, de terminaux vidéo, de logiciels vidéo
qui sont intégrés à l'ordinateur et qui communiquent avec un serveur pour le visionnement en 
simultané ou l'archivage de vidéos, d'imprimantes, de claviers d'urgence et de commandes de 
réseau CAN; équipement mécanique pour véhicules, nommément consoles pour la fixation 
d'équipement entre les sièges, solutions de fixation au tableau de bord pour écrans composées 
d'une coquille en plastique et d'un mécanisme de fixation, supports sur mesure, nommément 
fixations pour claviers, fixations pour appareils photo et caméras, fixations pour coffres.

SERVICES
Services de réparation d'ordinateurs; conception de systèmes informatiques; maintenance, mise à 
jour et mise à niveau de logiciels; maintenance de matériel informatique; recherche et 
développement ayant trait aux logiciels, à l'équipement électronique et à l'équipement mécanique 
pour véhicules d'urgence; services de conception industrielle; services de recherche et de 
développement pour ordinateurs véhiculaires; services de personnalisation de systèmes 
informatiques véhiculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789566&extension=00


  1,789,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 383

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



  1,789,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 384

  N  de la demandeo 1,789,567  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyberkar Systems Inc., 3026 rue Anderson, 
Suite 202, Terrebonne, QUEBEC J6Y 1W1

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
CYBERKAR

Produits
Systèmes informatiques pour véhicules d'urgence constitués de terminaux informatiques et de 
claviers; terminaux informatiques pour véhicules d'urgence; logiciels pour véhicules d'urgence pour
la commande d'équipement d'urgence local, pour la gestion de bases de données, de serveurs, de 
réseaux, de systèmes informatiques et d'applications, ainsi que pour l'échange de communications,
de données et d'information sur des réseaux informatiques, des serveurs centraux et des réseaux 
de communication mondiaux pour aider les utilisateurs à gérer les communications, à organiser 
l'interface pour réduire les distractions pour l'utilisateur, à automatiser les tâches et offrir des outils 
d'aide, nommément des systèmes de reconnaissance automatique de plaque d'immatriculation 
constitués d'appareils photo et de caméras, d'une unité de traitement autonome ou intégrée par 
ordinateur et de systèmes vidéo constitués d'appareils photo et de caméras, de caméras vidéo, de 
moniteurs vidéo, de terminaux vidéo, de logiciels vidéo qui sont intégrés à l'ordinateur et qui 
communiquent avec un serveur pour le visionnement en simultané ou l'archivage de vidéos et 
l'accès à des logiciels de bases de données des services policiers; équipement électronique pour 
véhicules d'urgence, nommément ordinateurs de bord, tablettes électroniques de bord, 
commandes pour la gestion de l'électricité dans le véhicule, systèmes vidéo constitués d'appareils 
photo et de caméras, de caméras vidéo, de moniteurs vidéo, de terminaux vidéo, de logiciels vidéo
qui sont intégrés à l'ordinateur et qui communiquent avec un serveur pour le visionnement en 
simultané ou l'archivage de vidéos, d'imprimantes, de claviers d'urgence et de commandes de 
réseau CAN; équipement mécanique pour véhicules, nommément consoles pour la fixation 
d'équipement entre les sièges, solutions de fixation au tableau de bord pour écrans composées 
d'une coquille en plastique et d'un mécanisme de fixation, supports sur mesure, nommément 
fixations pour claviers, fixations pour appareils photo et caméras, fixations pour coffres.

SERVICES
Services de réparation d'ordinateurs; conception de systèmes informatiques; maintenance, mise à 
jour et mise à niveau de logiciels; maintenance de matériel informatique; recherche et 
développement ayant trait aux logiciels, à l'équipement électronique et à l'équipement mécanique 
pour véhicules d'urgence; services de conception industrielle; services de recherche et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789567&extension=00


  1,789,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 385

développement pour ordinateurs véhiculaires; services de personnalisation de systèmes 
informatiques véhiculaires.

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



  1,789,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 386

  N  de la demandeo 1,789,787  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeNet Health Corporation, 1864 Concert Drive,
Virginia Beach, VA 23453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGENTRA
Produits

 Classe 01
(1) Protéines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; substrat de culture cellulaire 
biologique; réactifs pour la recherche; réactifs pour l'ingénierie tissulaire et cultures cellulaires à 
usage scientifique et pour la recherche; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique et 
médicale; cellules pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale; réactifs pour la culture 
cellulaire à usage scientifique et pour la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs à usage médical, nommément réactifs pour l'ingénierie tissulaire et les cultures 
cellulaires; supports implantables constitués de tissus vivants pour l'amélioration des traitements; 
tissus durs et mous biologiques pour l'implantation ultérieure, nommément tissus osseux, cutanés, 
hépatiques, rénaux, du système nerveux périphérique, du système nerveux central et cornéens; 
tissus humains destinés à l'allogreffe; implants constitués de tissus vivants; implants biologiques, 
nommément tissu conjonctif vital transformé humain ou animal.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et d'épreuves biochimiques; offre 
de services de diagnostic et d'analyse d'échantillons de réactifs pour des tiers dans les domaines 
de la science et de la recherche connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
927,796 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=1789787&extension=00


  1,789,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 387

  N  de la demandeo 1,789,788  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeNet Health Corporation, 1864 Concert Drive,
Virginia Beach, VA 23453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGENESIS
Produits

 Classe 01
(1) Protéines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; substrat de culture cellulaire 
biologique; réactifs pour la recherche; réactifs pour l'ingénierie tissulaire et cultures cellulaires à 
usage scientifique et pour la recherche; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique et 
médicale; cellules pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale; réactifs pour la culture 
cellulaire à usage scientifique et pour la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs à usage médical, nommément réactifs pour l'ingénierie tissulaire et les cultures 
cellulaires; supports implantables constitués de tissus vivants pour l'amélioration des traitements; 
tissus durs et mous biologiques pour l'implantation ultérieure, nommément tissus osseux, cutanés, 
hépatiques, rénaux, du système nerveux périphérique, du système nerveux central et cornéens; 
tissus humains destinés à l'allogreffe; implants constitués de tissus vivants; implants biologiques, 
nommément tissu conjonctif vital transformé humain ou animal.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et d'épreuves biochimiques; offre 
de services de diagnostic et d'analyse d'échantillons de réactifs pour des tiers dans les domaines 
de la science et de la recherche connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
927,775 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=1789788&extension=00


  1,789,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 388

  N  de la demandeo 1,789,863  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Western Brewing Company Limited, 519 
Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

REFRESHINGLY HONEST
Produits
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 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=1789863&extension=00


  1,789,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 389

  N  de la demandeo 1,789,901  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zöschg Elmar, an individual, Cavourstraße 24, I
-39100 B O L Z A N O, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLIP-MEX

Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de microfibres avec nanoargent pour le nettoyage.

 Classe 21
(2) Essuie-meubles.

 Classe 24
(3) Chiffons en tissu non tissé, nommément serviettes en tissu pour laver le métal, le métal 
précieux, le cuivre, le laiton, l'émail, l'étain, le verre, le plastic lisse, le bois laqué, le mobilier, les 
articles en céramique, les carreaux de sol, la céramique, le plastique; chiffons en tissu tissés, 
nommément serviettes en tissu pour laver le métal, le métal précieux, le cuivre, le laiton, l'émail, 
l'étain, le verre, le plastique lisse, le bois laqué, le mobilier, les articles en céramique, les carreaux 
de sol, la céramique, le plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mars 
2016 sous le No. 014892939 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789901&extension=00


  1,789,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 390

  N  de la demandeo 1,789,911  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a TOSHIBA
CORPORATION, 1-1 Shibaura 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLASHAIR

Produits

 Classe 09
Cartes mémoire flash vierges dotées de fonctions sans fil; cartes mémoire flash vierges dotées de 
fonctions de réseau local sans fil intégrées.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 juin 2011 
sous le No. 5417792 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=1789911&extension=00


  1,790,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 391

  N  de la demandeo 1,790,170  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Mealz Catering Inc., 3700 St-Patrick 
Street, Suite 216, Montreal, QUEBEC H4E 1A2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE MEALZ
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments et de repas par des traiteurs.

Classe 43
(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790170&extension=00


  1,790,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 392

  N  de la demandeo 1,790,399  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBOX INC., 1225 Rue Saint-Charles O, 11e 
étage, Longueuil, QUÉBEC J4K 0B9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

EBOX
SERVICES

Classe 38
(1) Service de fournisseur d'accès à internet; Service de téléphonie via internet; Services de 
téléphonie via internet permettant de choisir différentes options nommément appels locaux, appels 
interurbains, messagerie vocale, afficheur d'appel, appel en attente, renvoi automatique des appels

Classe 42
(2) Service d'hébergement web; Services d'assistance et services de dépannage lors de pannes du
réseau internet;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1790399&extension=00


  1,790,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 393

  N  de la demandeo 1,790,591  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phase Four, Inc., 133 Center Street, El 
Segundo, California, 90245, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASMA MATTERS
Produits

 Classe 07
Bancs d'essai pour machines, nommément pour compresseurs, échangeurs de chaleur, pompes, 
pompes à liquides, turbopompes, propulseurs à hydrazine, propulseurs biergols, propulseurs 
catalytiques avec surchauffe et pompes turbomoléculaires; accouplements de transmission et de 
propulsion pour machines ainsi que pièces de rechange connexes; bancs d'essai de moteurs pour 
installations fixes ou mobiles, non conçus pour les véhicules terrestres, plus précisément pour 
turbines à gaz, moteurs thermiques, moteurs électrothermiques, moteurs à réaction, moteurs 
nucléaires, moteurs à propulsion combinée, moteurs à propulsion par fusée, moteurs-fusées 
cryogéniques, moteurs-fusées de lanceur de satellites ainsi que missiles balistiques et tactiques, 
propulseurs ioniques, propulseurs électriques, fusées à plasma et propulseurs électrothermiques à 
arc, propulseurs pour lanceurs de satellites ainsi que missiles balistiques et tactiques, propulseurs 
ioniques pour machines, propulseurs à plasma pour machines, pièces de machine, nommément 
propulseurs électrothermiques à arc, pièces de rechange pour les appareils, les dispositifs, les 
mécanismes et les bancs d'essai susmentionnés, nommément pour compresseurs, échangeurs de 
chaleur, pompes, pompes à liquides, turbopompes, propulseurs à hydrazine, propulseurs biergols, 
propulseurs catalytiques avec surchauffe et pompes turbomoléculaires; propulseurs biergols pour 
machines; propulseurs à hydrazine pour machines; propulseurs catalytiques avec surchauffe pour 
machines; propulseurs ioniques pour machines; propulseurs électriques pour machines; 
propulseurs à plasma pour machines; systèmes de propulsion constitués de propulseurs à moteur, 
de réservoirs à propergols, de réservoirs électroniques et de systèmes de gestion de propergols 
pour véhicules aéronautiques et spatiaux ainsi que de composants et de pièces de rechange 
connexes, nommément de moteurs, de pompes, de turbines, de moteurs à réaction, de 
propulseurs, de fuseaux-moteurs d'aéronef, d'inverseurs de poussée, de prises d'air de moteur, de 
boîtiers de soufflante et de cônes d'échappement; moteurs en tous genres pour installations fixes 
ou mobiles, plus précisément turbines à gaz, moteurs thermiques, moteurs électrothermiques, 
moteurs à réaction, moteurs nucléaires, moteurs à propulsion combinée, moteurs à propulsion par 
fusée, moteurs-fusées cryogéniques, moteurs-fusées de lanceur de satellites ainsi que missiles 
balistiques et tactiques; séparateurs d'eau par centrifugation et systèmes à boucle de 
pressurisation pour générateurs de gaz au monergol constitués de propulseurs à gaz, de pompes 
et de valves pour les voyages dans l'espace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790591&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Construction, installation, assemblage, réparation et entretien de véhicules aéronautiques et 
spatiaux, de lanceurs spatiaux, d'aéronefs et de pièces connexes, nommément de systèmes de 
propulsion pour véhicules aérospatiaux, de moteurs, de propulseurs, de fuseaux-moteurs d'aéronef
et d'inverseurs de poussée.

Classe 42
(2) Conception et développement de micrologiciels et de matériel informatique dans le domaine de 
la génération de plasma; conception et développement de logiciels dans le domaine de la 
génération de plasma; services de consultation en matériel informatique dans le domaine de la 
génération de plasma.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
870,323 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,654  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jocelyne Leduc, 760 Limoges, Limoges, 
ONTARIO K0A 2M0

MARQUE DE COMMERCE

Itch to Fish
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements de pêche; vêtements pour 
nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,062  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Top Foods Ltd., 2220 19 Ave, Nanton
, ALBERTA T0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

MULDOON'S PUB CLASSICS
Produits
(1) Publications imprimées et en ligne, nommément recettes et guides alimentaires.

(2) Plats préparés à base de viande; plats principaux 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=1791062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,112  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YJ INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., 101 N 
BRAND BLVD STE 1900, Glendale, CA 91203, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUTI

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Un fruit
- Tomates
- Un légume
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bière; eaux gazeuses; extraits de fruits non alcoolisés; boissons au soya sans produits laitiers; 
boissons au jus de légumes; jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791112&extension=00
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boissons gazeuses non alcoolisées; essences pour faire des boissons gazeuses; préparations 
pour faire de l'eau gazeuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,196  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH LINER CULINARY
Produits
Poissons et fruits de mer.

SERVICES
Diffusion d'information par Internet, au moyen de dépliants, d'affiches, de présentoirs dans le 
domaine des aliments, nommément des poissons et des fruits de mer; services éducatifs, 
nommément diffusion d'information par Internet, au moyen de dépliants, d'affiches, de présentoirs 
dans le domaine des aliments, nommément des poissons et des fruits de mer.

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=1791196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,197  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH LINER FOODS CULINARY
Produits
Poissons et fruits de mer.

SERVICES
Diffusion d'information par Internet, au moyen de dépliants, d'affiches, de présentoirs dans le 
domaine des aliments, nommément des poissons et des fruits de mer; services éducatifs, 
nommément diffusion d'information par Internet, au moyen de dépliants, d'affiches, de présentoirs 
dans le domaine des aliments, nommément des poissons et des fruits de mer.

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=1791197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,465  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan IM3 
1DZ, ISLE OF MAN

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
POKERSTARS CHAMPIONSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, pyjamas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport; gants, mitaines, chapeaux, 
casquettes et cache-oreilles.

 Classe 28
(2) Cartes à jouer, jetons de jeu; ensembles de jetons de poker et accessoires connexes; 
équipement pour jouer au poker et à des jeux de cartes, nommément appareils à battre les cartes, 
matériel de jeu, nommément tables de poker et de jeux de cartes; jetons et dés (matériel de jeu); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791465&extension=00
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gobelets à dés; balles et ballons de sport, nommément ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de soccer, balles de golf, balles de baseball, ballons de rugby, balles de cricket et balles de
tennis; équipement de sport, nommément gants et casques de football, tés de botté d'envoi, 
anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons, sacs, housses de sac, chariots 
pour sac, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, poignées de bâton de golf, supports à
bâtons, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis de pratique de coups roulés, serviettes de 
golf, parapluies de golf, bâtons de baseball, coussins de but, étuis à bâtons, masques de receveur,
gants, mitaines, bâtons et sacs de cricket, raquettes et filets de tennis, rondelles de hockey, bâtons
, sacs, balles et ballons, gants, buts, casques; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; jouets en peluche; jouets et jeux, nommément jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en ligne;
services de divertissement, nommément tenue de parties de poker en direct; services de 
divertissement télévisé, nommément production et diffusion d'émissions de télévision; production et
diffusion d'un jeu-questionnaire télévisé continu et de jeux de hasard se jouant dans un casino 
ainsi que d'une émission continue de téléréalité; organisation d'activités sportives et culturelles 
ayant trait aux jeux de casino, nommément de concours de jeu et de jeux-questionnaires télévisés; 
offre de jeux de cartes en ligne; organisation, production, commandite et présentation de tournois 
de poker, de compétitions de poker, de concours de poker, de parties de poker, de jeux télévisés, 
d'évènements de sport et de poker, de parties de poker et de jeux de cartes; offre de tournois de 
poker, de compétitions de poker, de concours de poker, de parties de poker, de jeux télévisés, 
d'évènements de poker, de parties de poker et de jeux de cartes à la télévision ou en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément services de casino, services de jeux de casino en ligne et émissions de télévision, 
activités sportives et activités culturelles, nommément concours de jeu et jeux-questionnaires 
télévisés, ainsi que tournois de poker, compétitions de poker, concours de poker, parties de poker, 
jeux télévisés, évènements de poker, parties de poker et jeux de cartes; offre de publications et de 
bulletins d'information électroniques en ligne dans le domaine du divertissement, nommément 
services de casino, services de jeux de casino en ligne et émissions de télévision, activités 
sportives, nommément concours de jeu et jeux-questionnaires télévisés, et jeux de poker, jeux de 
cartes, tournois de poker, jeux de cartes; offre de nouvelles dans le domaine des tournois de poker
, des compétitions de poker, des concours de poker, des parties de poker, des jeux télévisés, des 
évènements de sport et de poker, des parties de poker et des jeux de cartes par un réseau 
informatique en ligne; offre de services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'organisation, de la production et de la présentation de tournois de poker, de compétitions de 
poker, de concours de poker, de parties de poker, de jeux télévisés, d'évènements de sport et de 
poker, de parties de poker et de jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,468  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan IM3 
1DZ, ISLE OF MAN

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
POKERSTARS FESTIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, pyjamas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport; gants, mitaines, chapeaux, 
casquettes et cache-oreilles.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791468&extension=00
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(2) Cartes à jouer, jetons de jeu; ensembles de jetons de poker et accessoires connexes; 
équipement pour jouer au poker et à des jeux de cartes, nommément appareils à battre les cartes, 
matériel de jeu, nommément tables de poker et de jeux de cartes; jetons et dés (matériel de jeu); 
gobelets à dés; balles et ballons de sport, nommément ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de soccer, balles de golf, balles de baseball, ballons de rugby, balles de cricket et balles de
tennis; équipement de sport, nommément gants et casques de football, tés de botté d'envoi, 
anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons, sacs, housses de sac, chariots 
pour sac, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, poignées de bâton de golf, supports à
bâtons, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis de pratique de coups roulés, serviettes de 
golf, parapluies de golf, bâtons de baseball, coussins de but, étuis à bâtons, masques de receveur,
gants, mitaines, bâtons et sacs de cricket, raquettes et filets de tennis, rondelles de hockey, bâtons
, sacs, balles et ballons, gants, buts, casques; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; jouets en peluche; jouets et jeux, nommément jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en ligne;
services de divertissement, nommément tenue de parties de poker en direct; services de 
divertissement télévisé, nommément production et diffusion d'émissions de télévision; production et
diffusion d'un jeu-questionnaire télévisé continu et de jeux de hasard se jouant dans un casino 
ainsi que d'une émission continue de téléréalité; organisation d'activités sportives et culturelles 
ayant trait aux jeux de casino, nommément de concours de jeu et de jeux-questionnaires télévisés; 
offre de jeux de cartes en ligne; organisation, production, commandite et présentation de tournois 
de poker, de compétitions de poker, de concours de poker, de parties de poker, de jeux télévisés, 
d'évènements de sport et de poker, de parties de poker et de jeux de cartes; offre de tournois de 
poker, de compétitions de poker, de concours de poker, de parties de poker, de jeux télévisés, 
d'évènements de poker, de parties de poker et de jeux de cartes à la télévision ou en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément services de casino, services de jeux de casino en ligne et émissions de télévision, 
activités sportives et activités culturelles, nommément concours de jeu et jeux-questionnaires 
télévisés, ainsi que tournois de poker, compétitions de poker, concours de poker, parties de poker, 
jeux télévisés, évènements de poker, parties de poker et jeux de cartes; offre de publications et de 
bulletins d'information électroniques en ligne dans le domaine du divertissement, nommément 
services de casino, services de jeux de casino en ligne et émissions de télévision, activités 
sportives, nommément concours de jeu et jeux-questionnaires télévisés, et jeux de poker, jeux de 
cartes, tournois de poker, jeux de cartes; offre de nouvelles dans le domaine des tournois de poker
, des compétitions de poker, des concours de poker, des parties de poker, des jeux télévisés, des 
évènements de sport et de poker, des parties de poker et des jeux de cartes par un réseau 
informatique en ligne; offre de services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'organisation, de la production et de la présentation de tournois de poker, de compétitions de 
poker, de concours de poker, de parties de poker, de jeux télévisés, d'évènements de sport et de 
poker, de parties de poker et de jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,532  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN KANGER TECHNOLOGY CO., 
LTD., 1011 ROOM, TEN FLOOR, HUIYING 
BUILDING, ZHONGXIN ROAD, SHAJING 
STREET, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AM ARYMI ARYMI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 34
Tabac à fumer, cigarillos, étuis à cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, fume-cigarettes, 
cigarettes, pipes à tabac, briquets pour fumeurs, pièces pour fume-cigares et fume-cigarettes, 
nommément embouts en ambre jaune.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 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=1791532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,647  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Japan Aviation Electronics Industry Limited, 10-
8, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART DM Core
Produits

 Classe 09
Accéléromètres pour excavatrices de champ de pétrole; accéléromètres; capteurs d'accélération; 
gyroscopes; capteurs de position; capteurs angulaires; capteurs de vitesse angulaires; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément équipement de sondage et de mesure de fond de 
trou pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 juin 2016, demande no: 2016-068067 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 24 février 2017 sous le No. 5926617 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=1791647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,899  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnsonville Holdings, Inc., N6928 Johnsonville
Way, P.O. Box 906, Sheboygan Falls, WI 
53085, 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
JOHNSONVILLE EST 1945 DEPUIS 1945

Produits

 Classe 29
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=1791899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,921  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fascino Imports Ltd., #413 - 13060 80th Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B2

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FASCINO
Produits
(1) Parapluies.

(2) Sacs à provisions à roulettes.

(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, foulards.

(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(5) Cosmétiques.

(6) Bijoux.

SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements.

(2) Vente au détail de cosmétiques.

(3) Vente au détail de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les produits (3); 2009 en liaison avec les 
produits (5) et en liaison avec les services (2); 2014 en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,067  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

DeDe
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques.

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'information dans les domaines des vitamines et de la bonne santé; exploitation d'un site
Web pour la diffusion d'information concernant les vitamines et la bonne santé; promotion des 
bienfaits des vitamines et de la bonne santé pour les enfants et les adultes par la venue d'un 
personnage à l'occasion d'activités communautaires et scolaires ainsi que par des séminaires, des 
conférences et des salons commerciaux liés à la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,068  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360pi Corporation, 230-1101 Prince of Wales 
Dr, Ottawa, ONTARIO K2C 3W7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

360GAMEPLAN
SERVICES

Classe 35
(1) Recherche commerciale et analyse de marché dans le domaine de la vente au détail.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services (SaaS) pour l'analyse de marché dans le domaine de la vente au 
détail; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour l'analyse de marché 
dans le domaine de la vente au détail.

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=1792068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,069  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360pi Corporation, 230-1101 Prince of Wales 
Dr, Ottawa, ONTARIO K2C 3W7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

360PRICE
SERVICES

Classe 35
(1) Recherche commerciale et analyse de marché dans le domaine de la vente au détail.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services (SaaS) pour l'analyse de marché dans le domaine de la vente au 
détail; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour l'analyse de marché 
dans le domaine de la vente au détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,661  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGEPOINT (CANADA) ULC, 30 Leek 
Crescent, Suite 300, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK | SHAPE | DO
Produits
Logiciels de gestion de projets dans le domaine des affaires permettant la gestion de la répartition 
et de l'attribution des tâches; logiciels de gestion des ressources pour le suivi et la gestion de 
personnel et d'entrepreneurs, la saisie de données ayant trait au temps de travail et aux dépenses,
la facturation, à savoir pour le rassemblement d'information ayant trait au temps et aux dépenses 
servant à la facturation de services, ainsi que pour la gestion de centres d'assistance dans le 
domaine des affaires, à savoir pour le suivi de rapports, de la résolution et de la connaissance de 
problèmes.

SERVICES
Services de consultation en logiciels dans le domaine de l'automatisation des services 
professionnels; développement et personnalisation de logiciels et de systèmes informatiques pour 
des tiers dans le domaine de l'automatisation des services professionnels; installation et mise à 
jour de logiciels pour des tiers dans le domaine de l'automatisation des services professionnels; 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques pour des tiers dans le domaine de 
l'automatisation des services professionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87/054,969 
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=1792661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,954  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Delfort and Manuela Garampon, 
operating as a joint venture, 57 rue Berthier, 
7800, Versailles, France and, 8 Fairthorn road, 
SE7 7RI, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF CLUB FREELANCE A

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Data bank management software; computers; computer peripherals, namely earphones, keyboards
, mice, modems, screens, scanners; computer printers; computer software, namely computer 
programs in the fields of human resources, personnel recruitment and personnel training; computer
software consisting of a search engine for employment and personnel training postings.

SERVICES
Placement of staff and consultants; placement and recruitment of personnel and consultants; 
recruitment and placement services; management consulting for the placement of personnel and 
consultants; consulting and assistance services for the placement of personnel and consultants; 
business consulting related to the recruitment and management of personnel and consultants; skill 
reports; job placement services; data entry, processing and mining in particular in the field of the 
placement of personnel and consultants, namely entry, collection, systematization of data; 
placement agencies; placement of temporary workers and consultants; temporary work agencies, 
namely provision of personnel; publishing, editing and dissemination of classified advertisements 
on computer and global telecommunications networks for the management of human resources, 
personnel recruitment, personnel placement and training; development of tests for the selection of 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792954&extension=00
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personnel; selection of personnel by psychotechnological processes; assistance to employers in 
the hiring and reclassification of their employees; analysis of required skills, namely personnel 
management consultancy; delegation of temporary workers and consultants, placement of 
temporary workers, personnel and consultants in the context of fixed-term and open-ended 
contracts; temporary provision of personnel and consultants; placement agencies; consulting 
related to the recruitment and management of personnel, consultants and temporary workers, as 
well as human resource management for businesses; assistance in the search for personnel and 
consultants; job offers online or in print; assistance services for the recruitment of personnel and 
consultants, employment tests, career development assessments; assistance services for the 
management of personnel and consultants, of bodies representing employees; payroll assistance 
and consulting services; business management assistance and consulting services for commercial 
or industrial businesses; business organization and management consulting for commercial or 
industrial businesses; social auditing services; management of computer files relating to the 
recruitment of personnel online or in print; opinion polling; public relations; advertising for others in 
newspapers and magazines; dissemination of advertising matter, namely tracts, flyers, printed 
matter, samples and advertisements for others; online advertising for others on a computer network
; newspaper subscription services for others; advertising agency services; business management; 
business administration; business organization and management consulting; market studies; 
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes in the fields of human resources,
personnel recruitment and personnel training; computer file management; purchase and rental of 
advertising space; (2) Vocational guidance services; education and training services for personnel 
and consultants in the fields of human resources, personnel recruitment and personnel training; 
professional training in the field of human resources; training in the field of job searching, in the 
field of employment; publishing of books and journals; publication of texts other than advertising 
copy; online electronic publishing of books and periodicals; publishing of books, journals; electronic
publishing of books, journals; writing of texts other than advertising copy; organization and holding 
of fairs, colloquia, conferences, conventions, seminars, trade shows in the fields of human 
resources, personnel recruitment and personnel training; performance evaluation services in the 
field of education; organization of exhibitions for cultural or educational purposes in the fields of 
human resources, personnel recruitment and personnel training; organization and holding of 
training workshops in the fields of human resources, personnel recruitment and personnel training; 
production of films other than advertising films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2016, demande no: 16 4 242 556 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 13 mai 2016 sous le No. 4242556 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 1,792,965  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Matziol, Unit 9, 1 Oswald Road, M21 
9LH, Manchester, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FENTON FONG
125 LINDEN AVE TORONTO, TORONTO, 
ONTARIO, M1K3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF FIT BY FENTON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- 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).
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
logo, c'est-à-dire l'icône et la marque nominale, est violet (PANTONE* solid coated 2597). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; 
enseignement de l'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792965&extension=00
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Classe 44
(2) Réadaptation physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,171  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

UltraWide Mobile+
Produits

 Classe 09
Écrans pour téléphones intelligents; téléphones intelligents vestimentaires; casques d'écoute sans 
fil; caméras de surveillance réseau; lecteurs multimédias de poche, nommément téléphones 
cellulaires, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; logiciels 
d'application pour l'installation, l'étalonnage et la configuration de téléviseurs; logiciels d'application 
pour l'installation, l'étalonnage et la configuration de téléphones intelligents; logiciels pour 
l'installation, l'étalonnage et la configuration de moniteurs; ordinateur tablette; moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs à usage commercial, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, 
moniteurs à DEL, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo; ordinateurs vestimentaires, à savoir 
casques d'écoute sans fil, téléphones intelligents vestimentaires, à savoir lunettes et téléphones 
intelligents vestimentaires, à savoir montres-bracelets; ordinateurs; téléviseurs; systèmes de 
composants audio constitués de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de 
syntonisateurs, de mélangeurs audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs audio et de radios; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes 
audio, enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes, lecteurs de cassettes, récepteurs audio
, récepteurs vidéo, microphones, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; écouteurs; logiciels d'application pour la commande d'accessoires électroniques 
d'automobile; dispositif de commande pour la conduite automatique de voitures, nommément 
breloques porte-clés électroniques pour la commande d'automobiles; application informatique de 
commande pour la conduite automatique de voiture; dispositif de commande pour le stationnement
automatisé de voiture, nommément caméras d'aide au stationnement, caméras de vision arrière, 
caméras de rétroviseurs, détecteurs de prévention des collisions; application informatique pour la 
commande de stationnement automatisé; dispositifs de commande automatique de la vitesse de 
véhicules, nommément capteurs d'accélération, capteurs de vitesse; détecteurs de commande de 
moteur; logiciels enregistrés pour la conduite sécuritaire de voitures, nommément logiciels pour 
automobiles permettant le stationnement, la conduite, le changement de voie, l'accélération et le 
freinage automatisés ainsi que la surveillance des fonctions de véhicule; logiciels de traitement 
d'images pour caméras à bord de véhicules.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793171&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 avril 2016, demande no: 40-2016-
0028851 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,793,374  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eickhof Columbaria Inc., 1200 Bruce Street, 
Crookston, MN 56716, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMORIAL BAND
Produits

 Classe 19
Monuments en pierre et sépultures en pierre, ainsi que composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 
86/912,397 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5,174,561 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,477  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUCCO´S FASHION S.A.S., CARRERA 56 
NO 46-49 LOCAL 902, MEDELLIN, 
ANTIOQUIA, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TR'J FASHION

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix

Produits

 Classe 03
(1) Essence de rose; huiles solaires; huiles cosmétiques; huiles pour la parfumerie; huiles 
d'aromathérapie; huiles de bain; sels de bain non médicamenteux; eau de toilette et eau de 
Cologne; eau parfumée; huiles essentielles à usage personnel; baume capillaire; baume à lèvres; 
fonds de teint; bases pour parfums floraux; sachets parfumés; brillants à lèvres; brillant à ongles; 
brillant pour le visage; brillant pour le visage et le corps; cire à chaussures; shampooings et 
revitalisants; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; rouges à joues cosmétiques; 
cache-cernes; cosmétiques; lotions à usage cosmétique; fixatif; crayons à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques; crèmes pour le visage et le corps; crème à mains; lait pour le visage et le 
corps; lotions pour le visage et le corps; lotions à mains; gels pour le corps; crèmes parfumées; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793477&extension=00
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produits coiffants; crèmes exfoliantes; parfums et parfumerie; savons à usage personnel; savon 
antibactérien; crayons de maquillage; maquillage; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
parfums; poudre de maquillage; déodorants pour le corps. .

 Classe 14
(2) Figurines décoratives en métal précieux; épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; pierres 
précieuses; chaînes de bijouterie; boîtes pour instruments d'horlogerie; écrins de montre; colliers; 
breloques faites ou plaquées de métaux précieux; coffrets à bijoux; fils de métal précieux (bijoux); 
bijoux; chaînes porte-clés; bracelets; montres de sport; montres-bijoux.

 Classe 18
(3) Malles et valises; portefeuilles; sacs de sport; sacs en tissu pour ranger les bijoux; sacs à 
maquillage; sacs pour articles de toilette; sacs à clés; sacs à main; sacs-pochettes; sacs à main; 
petits sacs pour hommes; sacs à main en cuir; porte-cartes; bagages à main; valises; mallettes de 
voyage; valises; sacs à dos; havresacs; parapluies et parasols; porte-documents de type serviette.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; bermudas; bikinis; blazers; chemisiers; 
combinés-slips; combinés-slips; bottes; vêtements de ville; camisoles; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; manteaux; combinaisons; chaussures habillées; robes; gants; vêtements 
pour nourrissons; vestes; jeans; cravates; chemises de nuit; vestes d'extérieur; pantalons; jupons; 
pyjamas; foulards; chemises; vêtements de ski; costumes de ski; espadrilles; chaussettes; 
chemises sport; vêtements de sport; vêtements sport; combinaisons de plage; pantalons 
molletonnés; chandails; maillots de bain; collants; sous-vêtements; gilets; casquettes à visière; 
combinaisons isothermes; combinaisons de travail.

SERVICES

Classe 35
Préparation de listes d'envoi; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; réalisation d'études de 
marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; offre de stratégies de marketing
pour des tiers; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des 
services de tiers; vente au détail en ligne de vêtements; vente au détail en ligne de cosmétiques et 
de produits de beauté; vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires; vente
au détail et en gros d'articles de sport; vente au détail et en gros d'articles chaussants; vente au 
détail et en gros de vêtements; vente au détail et en gros d'articles de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: COLOMBIE 29 février 2016, demande no: 16-51922 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 1,793,692  Date de production 2016-07-29
 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

Indexes
PIZZA ROMANA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 30
Pizzas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,933  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E. Main St. #136
, Sevierville, TN 37862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLE SMOKY TENNESSEE MOONSHINE
Produits

 Classe 25
(1) Chapeaux; chemises; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts à manches courtes; 
tee-shirts à manches longues.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément alcool distillé, liqueurs et whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2016, demande no: 87098492
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4069788 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 
2017 sous le No. 5141616 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=1793933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,304  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inversa Systems Ltd., 711 Woodstock Road, 
Unit B, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

WRAPSIGHT
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément rapports d'évaluation de l'état dans les domaines des installations de 
tuyauterie, de la tuyauterie et des pipelines revêtus ou réparés à l'aide d'un revêtement.

SERVICES

Classe 42
Services de génie, nommément tenue de procédures d'évaluation de l'état de la structure pour 
l'évaluation de l'état d'installations de tuyauterie, de tuyauterie et de pipelines revêtus ou réparés à 
l'aide d'un revêtement, nommément procédures formelles qui suivent des protocoles normalisés 
pour la collecte d'information pertinente sur l'état de la structure d'installations de tuyauterie, de 
tuyauterie et de pipelines revêtus ou réparés à l'aide d'un revêtement; préparation de rapports 
techniques pour des tiers, nommément de rapports d'évaluation de l'état dans les domaines des 
installations de tuyauterie, de la tuyauterie et des pipelines revêtus ou réparés à l'aide d'un 
revêtement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,342  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG SENSSUN WEIGHTING 
APPARATUS GROUP LTD., Baishawan 
Industrial Park, Qiwan Road, Zhongshan, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSSUN M

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Produits

 Classe 10
Appareils de massage facial; sphygmomanomètres; appareils de mesure de la tension artérielle; 
machines d'examen de la vue; appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; 
tensiomètres artériels; thermomètres médicaux; appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM); appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; cônes de moxa à 
usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion;
appareils de thérapie à l'électricité statique; moniteurs de la fonction cardiaque; casques de 
protection auditive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 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=1794342&extension=00


  1,794,641
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  N  de la demandeo 1,794,641  Date de production 2016-08-05
 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

myHearing
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour prothèses auditives; logiciels d'application pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 05
août 2016 sous le No. 40201612653R 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=1794641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,030  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tropical Naturals Ltd., Suite 7, Amethyst Block, 
All Seasons Plaza, Lateef Jakande Road, Ikeja,
Lagos, NIGERIA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Dudu-Hand
Produits
Produits de toilettage pour animaux de compagnie, produits de toilettage pour le bétail; huiles 
essentielles et extraits aromatiques à usage personnel; nettoyant pour le corps, nettoyant pour le 
visage, parfums; abrasifs à usage général, abrasifs dentaires; cire de tailleur et cire de cordonnier; 
savon pour la peau, savon à mains, savon industriel, savon à lessive, savon à raser, pain de savon
, savon de beauté, savon de soins du corps, savons de bain, savons cosmétiques; crèmes à mains
; crème pour la peau; crèmes protectrices non médicamenteuses pour les mains; lotions pour la 
réduction de la cellulite; crèmes et lotions cosmétiques; émollients, hydratants et gels hydratants; 
instruments médicaux d'examen général; lotions médicamenteuses pour le traitement de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des éruptions cutanées, de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; lotions à usage pharmaceutique pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des éruptions cutanées, de la dermatite, des maladies 
pigmentaires; lotions médicamenteuses pour les mains pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des éruptions cutanées, de la dermatite, des maladies 
pigmentaires; crèmes médicamenteuses pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées parasitaires, de l'acné, des éruptions cutanées, de la dermatite, des maladies 
pigmentaires; crèmes médicinales de protection de la peau pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des éruptions cutanées, de la dermatite, des maladies 
pigmentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 février 2016, demande no: 015111149 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=1795030&extension=00


  1,795,087
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  N  de la demandeo 1,795,087  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energi Fenestration Solutions, Ltd., 30 Royal 
Group Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 
1X9

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

ENERGI FENESTRATION SOLUTIONS
Produits

 Classe 19
Portes-fenêtres et portes coulissantes autres qu'en métal; portes pliantes autres qu'en métal; 
accessoires autres qu'en métal pour fenêtres, nommément encadrements de fenêtre, vitres, appuis
de fenêtre, volets, moustiquaires de fenêtre, montants de fenêtre, arrêts; systèmes de fenêtre 
autres qu'en métal composés de cadres, de châssis et d'appuis de fenêtre en PVC cellulaire; 
profilés de plastique extrudés, nommément composants pour portes et fenêtres; revêtements 
muraux en plastique, moulures décoratives; revêtements de sol en plastique, en l'occurrence nez 
de marche, congés, bordures de tapis; fenêtres, nommément cadres de fenêtre en plastique, en 
métal et en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1795087&extension=00


  1,795,088
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  N  de la demandeo 1,795,088  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energi Fenestration Solutions, Ltd., 30 Royal 
Group Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 
1X9

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

ENERGI SOLUTIONS DE FENESTRATION
Produits

 Classe 19
Portes-fenêtres et portes coulissantes autres qu'en métal; portes pliantes autres qu'en métal; 
accessoires autres qu'en métal pour fenêtres, nommément encadrements de fenêtre, vitres, appuis
de fenêtre, volets, moustiquaires de fenêtre, montants de fenêtre, arrêts; systèmes de fenêtre 
autres qu'en métal composés de cadres, de châssis et d'appuis de fenêtre en PVC cellulaire; 
profilés de plastique extrudés, nommément composants pour portes et fenêtres; revêtements 
muraux en plastique, moulures décoratives; revêtements de sol en plastique, en l'occurrence nez 
de marche, congés, bordures de tapis; fenêtres, nommément cadres de fenêtre en plastique, en 
métal et en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1795088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,166  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 
Grove House, Box 438, Road Town Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

Bio-Oil
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons pour la peau, savons pour le corps, savons parfumés, savons à raser
, savons de soins du corps, savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques; huiles supports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1795166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,530  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YULIO TECHNOLOGIES INC., 151 Placer 
Court, Toronto, ONTARIO M2H 3H9

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

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

Produits
(1) Logiciels de réalité virtuelle, nommément logiciels pour la visualisation de l'architecture, de la 
décoration intérieure et de biens immobiliers grâce à des appareils de réalité virtuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795530&extension=00
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(2) Logiciel, nommément application mobile pour le réglage, la configuration, la visualisation et 
l'exécution de logiciels de réalité virtuelle.

(3) Logiciels, nommément pour la conversion de données et d'images autres que de réalité virtuelle
en contenu et en données de réalité virtuelle.

SERVICES
Offre d'une base de données en ligne permettant à des tiers de stocker, de gérer et de transmettre 
du contenu et des données de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,795,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,795,636  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Habesha Breweries S.C., Woreda 07, Sub city 
Yeka, Waryt Building, House No. 934, ADDIS 
ABABA, ETHIOPIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HABESHA PRIDE AND EXCELLENCE 2004 HA-BESH-A

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- 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).
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795636&extension=00
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- Rectangles
- Inscriptions en d'autres caractères
- Noir
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle noir avec une bordure contenant un motif répété de deux diamants or 
avec un contour noir et de petits diamants or en arrière-plan. La bordure contient également dix 
grands dessins de diamants composés de trois dessins de diamants dans les parties supérieure et 
inférieure ainsi que de deux dessins de diamants à gauche et à droite qui sont or et sans contour 
noir. Une mince bordure or entoure l'intérieur de la bordure extérieure. À l'intérieur du rectangle 
noir figure un fer à cheval or dont la partie inférieure est plate. Sur la partie inférieure plate du 
dessin de fer à cheval figurent le nombre « 2004 » et deux dessins de parchemins bruns. Dans la 
partie supérieure du dessin de fer à cheval figure la représentation d'un visage avec des cheveux, 
des sourcils et des pupilles noirs, une peau brune et des iris blancs entourés d'un cercle or. À 
droite et à gauche du cercle or figure la représentation de houblon et d'orge or avec un contour noir
. L'intérieur du dessin de fer à cheval contient un dessin de parchemin décoratif or au-dessous de 
la représentation du visage. Les mots or PRIDE AND EXCELLENCE figurent directement sous le 
dessin de parchemin. Les caractères non latins et le mot HABESHA figurent directement sous les 
mots PRIDE AND EXCELLENCE et sont or.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est HA-BESH-A. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot HABESHA est « people from Ethiopia and people from 
Eritrea ».

Produits
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément bière 
non alcoolisée, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de fruits, 
cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,713
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,795,713  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAPERY, INC., 900 Mohawk Street, Suite 
220, Bakersfield, CA 93309, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUM DROPS
Produits

 Classe 31
Raisins frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,698 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,814  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

INFATRINI
Produits

 Classe 05
Aliments pour bébés; suppléments alimentaires à usage médical, nommément mélanges de 
prébiotiques, de nucléotides et d'acides gras polyinsaturés prêts à servir pour la gestion de 
l'alimentation des nourrissons ayant des problèmes de croissance, des nourrissons ayant des 
besoins alimentaires accrus et des nourrissons qui ont besoin d'une restriction liquidienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,839  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVE THE DAY
Produits
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,598  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity, 60 
Sharp Street, Suite 3, Hingham, MA 02043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE FOR ALL
Produits

 Classe 12
Poussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/
913,807 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5,099,009 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=1796598&extension=00


  1,797,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 439

  N  de la demandeo 1,797,079  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESHPET, INC., Delaware corporation, 400 
Plaza Drive, 1st Floor, Secaucus, NJ 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHPET STEWS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,477 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 
5,068,840 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=1797079&extension=00


  1,797,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 440

  N  de la demandeo 1,797,212  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2COR10 Design Consulting, PO Box 33035, 
Panorama Hills, Calgary, ALBERTA T3K 0A1

MARQUE DE COMMERCE

FEARLESS CITY
Produits

 Classe 09
(1) Images numériques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; carnets
Web de nouvelles multimédias téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la 
religion et des actualités.

 Classe 16
(2) Livrets et dépliants éducatifs et inspirants sur la religion.

 Classe 25
(3) Polos; tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux permettant aux utilisateurs de partager, de
recueillir, de transférer et de diffuser diverses informations, nommément des ouvrages illustrés, des
bandes dessinées, des images artistiques numériques, des images infographiques, des articles de 
presse et des films, ainsi que de participer à des forums de discussion dans les domaines des 
religions, de l'humour et des actualités.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement dans les domaines de la religion et des actualités
, nommément offre d'imprimés éducatifs et créatifs, à savoir de livrets, de dépliants, d'affiches et de
publication électronique en ligne contenant des bandes dessinées, des images artistiques 
numériques, des images infographiques et des nouvelles, par des réseaux informatiques mondiaux
et 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=1797212&extension=00


  1,797,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 441

  N  de la demandeo 1,797,300  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Lohr Winery Corporation, 1000 Lenzen Ave, 
San Jose, CA 95126-2739, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUME CROSSING
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,423,046 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797300&extension=00


  1,797,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 442

  N  de la demandeo 1,797,416  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFA-SST
Produits

 Classe 09
Systèmes de contrôle d'accès électroniques et électro-optiques pour barrières et volets roulants; 
ordinateurs et appareils électroniques programmables pour la commande et l'acquisition de 
données pour le fonctionnement, la surveillance et la commande de barrières.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières; 
installation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande no: 015149289 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 juin 2016 sous le No. 015149289 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797416&extension=00


  1,797,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 443

  N  de la demandeo 1,797,417  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFA-SRT
Produits

 Classe 09
Systèmes de contrôle d'accès électroniques et électro-optiques pour barrières et volets roulants; 
ordinateurs et appareils électroniques programmables pour la commande et l'acquisition de 
données pour le fonctionnement, la surveillance et la commande de barrières.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières; 
installation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande no: 015146178 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 juin 2016 sous le No. 015146178 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797417&extension=00


  1,797,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 444

  N  de la demandeo 1,797,418  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFA-SFT
Produits

 Classe 09
Systèmes de contrôle d'accès électroniques et électro-optiques pour barrières et volets roulants; 
ordinateurs et appareils électroniques programmables pour la commande et l'acquisition de 
données pour le fonctionnement, la surveillance et la commande de barrières.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières; 
installation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande no: 015146269 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 juin 2016 sous le No. 015146269 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797418&extension=00


  1,797,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 445

  N  de la demandeo 1,797,419  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFA-STR
Produits

 Classe 09
Systèmes de contrôle d'accès électroniques et électro-optiques pour barrières et volets roulants; 
ordinateurs et appareils électroniques programmables pour la commande et l'acquisition de 
données pour le fonctionnement, la surveillance et la commande de barrières.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières; 
installation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande no: 015149339 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 juin 2016 sous le No. 015149339 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797419&extension=00


  1,797,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 446

  N  de la demandeo 1,797,420  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFA-STT
Produits

 Classe 09
Systèmes de contrôle d'accès électroniques et électro-optiques pour barrières et volets roulants; 
ordinateurs et appareils électroniques programmables pour la commande et l'acquisition de 
données pour le fonctionnement, la surveillance et la commande de barrières.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières; 
installation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande no: 015149446 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 juin 2016 sous le No. 015149446 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797420&extension=00


  1,797,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 447

  N  de la demandeo 1,797,930  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCC MORTGAGE CENTRE CANADA INC., 
2215 Coquitlam Ave, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1J6

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

MCC
Produits
Publications du secteur des prêts hypothécaires, nommément magazines, bulletins d'information et
brochures.

SERVICES
Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et d'investissement hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797930&extension=00


  1,797,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 448

  N  de la demandeo 1,797,944  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

COMCAPDI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924937
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=1797944&extension=00


  1,798,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 449

  N  de la demandeo 1,798,097  Date de production 2016-08-30
 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

LAUNDRY BY DESIGN
Produits

 Classe 20
(1) Coussins décoratifs, coussins, oreillers.

 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, 
essuie-mains et débarbouillettes en tissu, débarbouillettes, rideaux de douche, taies d'oreiller, 
draps, couvertures de lit, couettes, jetés, housses non ajustées en tissu pour le mobilier, housses 
ajustées en tissu pour le mobilier, édredons, housses d'édredon, couvre-lits, couvre-oreillers à 
volant, cache-sommiers à volant, housses de couette, cache-sommiers, garnitures de fenêtre en 
tissu, à savoir rideaux, tentures, cantonnières et embrasses; housses pour lit de repos, nappes 
autres qu'en papier; serviettes de table en tissu, rideaux, tentures; décorations murales de style 
tapisserie en tissu; courtepointes, à savoir décorations murales; tissu vendu à la verge pour la 
fabrication de rideaux, de tentures et d'objets rembourrés.

 Classe 27
(3) Carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/
147,450 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=1798097&extension=00


  1,798,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 450

  N  de la demandeo 1,798,123  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dearest Home Senior Care, Inc., 32 Velvet 
Grass Lane, Brampton, ONTARIO L6R 1W1

Représentant pour signification
SANDY BAYLEY
376A GUELPH ST., GEORGETOWN, 
ONTARIO, L7G4B7

MARQUE DE COMMERCE

YOUR HOME CARE. OUR MISSION.
SERVICES
Offre de services de soins non médicaux à domicile aux personnes âgées, nommément de 
présence amicale à domicile, d'entretien ménager, de cuisine et de soutien personnel dans les 
activités quotidiennes, nommément pour s'habiller, faire sa toilette, assurer son hygiène 
personnelle, faire les courses, faire l'épicerie et acheter des vêtements, se déplacer, faire la lessive
et participer à des activités récréatives.

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=1798123&extension=00


  1,798,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 451

  N  de la demandeo 1,798,131  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

LATRUVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, 
des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles 
sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par une surutilisation d'un ventilateur, des
problèmes découlant de chirurgies de remplacement de la hanche et de chirurgies de 
remplacement du genou, 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, de 
l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire
, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à 
la schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du 
diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées 
de chaleur, de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, des douleurs, des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs; 
agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798131&extension=00


  1,798,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 452

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86956715
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 453

  N  de la demandeo 1,798,134  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

LARTUVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, 
des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles 
sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par une surutilisation d'un ventilateur, des
problèmes découlant de chirurgies de remplacement de la hanche et de chirurgies de 
remplacement du genou, 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, de 
l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire
, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à 
la schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du 
diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées 
de chaleur, de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, des douleurs, des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs; 
agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798134&extension=00


  1,798,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 454

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86956719
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 455

  N  de la demandeo 1,798,176  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIVINO

Produits
Fournitures pour la fabrication de vin et de bière à domicile, nommément peaux de raisin 
déshydratées et trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin préparés, nécessaires
de vinification contenant des levures, des acides et des concentrés de raisin, jus de raisin sous 
emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous emballage stérile, étiquettes de 
vin, bouchons de liège et capsules de surbouchage thermorétractables en PVC et imprimées, 
concentrés de vinification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798176&extension=00


  1,798,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 456

  N  de la demandeo 1,798,178  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

MIVINO
Produits
Fournitures pour la fabrication de vin et de bière à domicile, nommément peaux de raisin 
déshydratées et trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin préparés, nécessaires
de vinification contenant des levures, des acides et des concentrés de raisin, jus de raisin sous 
emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous emballage stérile, étiquettes de 
vin, bouchons de liège et capsules de surbouchage thermorétractables en PVC et imprimées, 
concentrés de vinification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798178&extension=00


  1,798,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 457

  N  de la demandeo 1,798,221  Date de production 2016-08-30
 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

Indexes
SU&amp;BU SUSHI BURRITO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Taches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798221&extension=00


  1,798,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 458

  N  de la demandeo 1,798,366  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTAURANTE SIGNATURE
Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RESTAURANTE est RESTAURANT.

Produits

 Classe 30
Grignotines, nommément croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798366&extension=00


  1,798,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 459

  N  de la demandeo 1,798,976  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVON NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN SO SOFT SUMMER SOFT
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798976&extension=00


  1,799,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 460

  N  de la demandeo 1,799,118  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amplify Snack Brands, Inc. (a corporation of 
Delaware), 500 West 5th Street, Austin, TX 
78701, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

SNACKING WITHOUT COMPROMISE
Produits

 Classe 30
Maïs éclaté; croustilles de maïs; salsa; tortillas; barres alimentaires à base de céréales contenant 
également des protéines de lactosérum; barres alimentaires à base de céréales contenant 
également des fruits, des noix et des graines dans une préparation de protéines; biscuits et barres 
alimentaires à base de céréales contenant également des protéines à base de lactosérum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87072917 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 
5,183,479 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=1799118&extension=00


  1,799,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 461

  N  de la demandeo 1,799,496  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiomara Creighton, 32 Lakeland Dr, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 1M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUYAH JEWELS EST 1979 A

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'iris de l'oeil 
humain est rouge, avec du blanc au centre.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots Ku Yah est « Look Here ».

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; chaînes de bijouterie; chaînes de cou; bijoux véritables et d'imitation; bijoux en argent; 
petits coffrets à bijoux en métaux précieux; montres et bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs polochons; sacs de soirée; sacs à 
main en cuir; lacets en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799496&extension=00


  1,799,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 462

 Classe 25
(3) Vestes de cuir.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux; vente par démonstrations à domicile de bijoux.

Classe 38
(2) Webdiffusion de défilés de mode.

Classe 41
(3) Webinaires dans le domaine des défilés de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (2), (3)



  1,799,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 463

  N  de la demandeo 1,799,541  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Rettenmaier USA LP, 16369 US 131 Hwy, 
Schoolcraft, MI 49087, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GELCEL
Produits

 Classe 01
Ingrédients à base de cellulose transformés ou co-transformés avec des agents, nommément 
carboxyméthylcellulose et gomme de xanthane, qui peuvent être mélangés avec d'autres 
ingrédients pour l'ajout de propriétés aux aliments, nommément stabilisateur d'émulsion, matière 
grasse mimétique, modificateur de sensations tactiles buccales, agent de suspension, agent de 
prolongation de la durée de conservation et épaississant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/016,008
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 
5,113,254 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=1799541&extension=00


  1,799,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 464

  N  de la demandeo 1,799,555  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU DONG CHENG HOTEL 
INVESTMENT MANAGEMENT GROUP 
LIMITED, ROOM 201-208, FLOOR 2, NO. 61-
65 DAJINZHONG ROAD, BAIYUN DISTRICT, 
GUANGZHOU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOSSEN
SERVICES

Classe 43
Services de bureaux d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; réservation d'hôtels; 
location de chambres comme hébergement temporaire; camps de vacances; services de cantine; 
services d'hôtel; cafés; salons de thé; restaurants; location de salles de réunion.

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=1799555&extension=00


  1,799,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 465

  N  de la demandeo 1,799,669  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Ag Supreme
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion agricole et de la végétation, 
nommément pesticides et éléments nutritifs, nommément engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799669&extension=00


  1,799,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 466

  N  de la demandeo 1,799,772  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST LOGISTICS TECHNOLOGY(CHINA).
CO.LTD, FLOOR 6 WEST, BUILDING 8, NO.1 
WEI YE ROAD, PUYAN SUB-DISTRICT,
BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU CITY, 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST LOGISTICS BAI SHI

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAI SHI.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport aérien de marchandises; entreposage de bateaux; services de messagerie; transport 
de fret par bateau; transport de fret par camion; location de garages; location d'espace 
d'entreposage; emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport; stockage 
physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; transport par 
bateau de plaisance; entreposage réfrigéré; réservation de sièges de voyage; transport par 
tramway; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport de marchandises, de passagers et 
de voyageurs par avion; transport de passagers et de marchandises par train; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services de messagerie de voyage et de
guide de voyage; services d'entrepôt.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799772&extension=00


  1,799,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 467

(2) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; consultation en 
programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; conception de décoration intérieure; développement de 
programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; stockage électronique de photos; services de décoration intérieure; 
conception d'emballages; consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; 
consultation technique dans le domaine des technologies de coupe de chaussée; pesée de 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2014 en liaison avec les services.



  1,799,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 468

  N  de la demandeo 1,799,906  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 06
(1) Plaques d'immatriculation personnalisées en métal pour automobiles, boîtes en fer-blanc pour 
bonbons et maïs éclaté vendues vides; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal.

 Classe 08
(2) Couteaux de poche; couteaux de chasse; ustensiles de table.

 Classe 14
(3) Accessoires personnels, nommément épinglettes, horloges, montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799906&extension=00


  1,799,906
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 Classe 16
(4) Appliques en vinyle pour fenêtres, miroirs et autres surfaces rigides; pinces à billets.

 Classe 20
(5) Oreillers; mobilier d'extérieur; carillons éoliens; plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 21
(6) Seaux tout usage pour la maison, contenants à boissons, tasses, grandes tasses, marmites et 
casseroles, manchons isothermes pour contenants à boissons, moulins à poivre, salières et 
poivrières, bouteilles isothermes, contenants isothermes pour aliments ou boissons, ustensiles de 
cuisine pour grils barbecue, ustensiles de cuisine, porte-brosses à dents, porte-savons, corbeilles à
papier, distributeurs de lotion avec pompes.

 Classe 24
(7) Couvertures, linge de lit, linge de toilette, rideaux, rideaux de douche; drapeaux en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2000 en liaison avec les 
produits.



  1,799,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18
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  N  de la demandeo 1,799,959  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGINIA DARE EXTRACT COMPANY, INC., 
882 Third Avenue, Brooklyn, NY 11232, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

TASTE FOUNDATIONS
Produits

 Classe 30
Extraits de vanille, de cacao, de café et de thé.

SERVICES

Classe 40
Services de fabrication pour des tiers, nommément fabrication sur mesure d'extraits d'agrumes, de 
fruits, de caramel, d'érable, de chocolat, de moka, de menthe et de noix ainsi que de mélanges 
connexes pour aromatiser les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les 
suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87130201 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande 
no: 87130290 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=1799959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,003  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHS TABLETOP AG, Ludwigsmühle 1, 95100 
Selb, GERMANY

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

PLAYGROUND
Produits
Porte-baguettes; plateaux égouttoirs; bocaux en verre; ramequins; grandes tasses; gobelets, 
nommément gobelets à boire; articles pour boissons; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément bacs à ordures, corbeilles à papier, contenants à glace, contenants isothermes pour 
aliments, contenants pour aliments et contenants à déchets; porte-couteaux pour la table; planches
à pain; boîtes à lunch; boîtes à pain; corbeilles à pain; beurriers; beurriers rafraîchisseurs; carafes 
à décanter; burettes; porte-huiliers en métal précieux; baguettes; refroidisseurs de bouteilles, 
nommément contenants isothermes pour boissons, sacs isothermes et glacières à boissons 
portatives; ouvre-bouteilles; plats à légumes; ustensiles de maison et de cuisine, nommément 
pinces de service, rouleaux à pâtisserie, batteurs à oeufs manuels, presse-citrons, moulins à café 
manuels, salières et poivrières, moulins à poivre, moulins à sel, presse-ail et ustensiles de cuisine; 
plats allant du four à la table; couverts, nommément plats et assiettes, bols à soupe, tasses et 
soucoupes, tasses à soupe, bols, bassines, coquetiers, sucriers, tasses à lait, cafetières non 
électriques, théières non électriques, beurriers, porte-couteaux, couteaux, fourchettes et cuillères; 
batteries de cuisine; contenants à boissons, nommément soucoupes à boire, bocaux, bouteilles et 
contenants isothermes pour boissons; verres à boire; récipients à boire et articles de bar, 
nommément flasques, verres à martini, verres à bière, verres à margarita, verres à liqueur, verres à
cocktail, agitateurs pour boissons, ouvre-bouteilles non électriques, paniers à bouteilles, seaux à 
champagne, pics à cocktail, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, cuillères à cocktail, 
tire-bouchons, carafes à décanter, seaux à glace, pelles à glaçons, pinces à glaçons et becs 
verseurs à vin; plateaux, nommément plateaux de service, plateaux à repas et corbeilles à 
documents; plateaux tournants; plats de service; assiettes; bols de service; plateaux de majordome
; casseroles de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 mars 2016, demande no: 302016208724 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 avril 2016 sous le No. 302016208724 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=1800003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,004  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailleur Nathon Kong inc., 3615 av. de 
l'Hôtel-de-Ville, Montreal, QUEBEC H2X 3B9

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

MARQUE DE COMMERCE

NATHON KONG
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de NATHON KONG à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été déposé.

SERVICES
Servces de confection de vêtements sur mesure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,140  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3T Cycling srl, Via Don Carlo Botta 13, 24122 
Bergamo BG, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

APTO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot APTO est « adjustable », et sa traduction 
française est « réglable ».

Produits

 Classe 12
Vélos et vélos sport ainsi que pièces pour ces produits, nommément potences, cadres, fourches 
avant, guidons, roues, manivelles, engrenages, chaînes, freins, pédales, pneus, jantes, rayons, 
chambres à air, valves, guidons, selles, supports de selle, guidons aérodynamiques, tiges de selle, 
paniers, caisses, protège-jupe et systèmes d'avertissement sonore pour vélos et vélos sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 mai 2016, demande no: 15402951 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 07 septembre 2016 sous le No. 15402951 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,167  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cynthia Langlois, 6532 29E Av, Montréal, 
QUÉBEC H1T 3H4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 18
(1) étuis en cuir; petits sacs à dos; petits sacs à main; sacs à dos; sacs à main en cuir; sacs à main
, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main pour hommes; sacs à porter à l'épaule; sacs en cuir

 Classe 22
(2) sacs en paille de riz [kamasu]

 Classe 24
(3) tissus de laine; tissus mélangés à base de chanvre et de laine

 Classe 25
(4) chapeaux de paille

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800167&extension=00
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Employée au CANADA depuis 13 septembre 2016 en liaison avec les produits (3), (4). Employée 
au CANADA depuis avant 13 septembre 2016 en liaison avec les produits (1), (2).
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  N  de la demandeo 1,800,264  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me & Lewis Ideas Inc., 300-2318 Oak St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4J1

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

SID'S SOMETHING ELSE
Produits
Boissons alcoolisées, nommément panaché à base de vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,562  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caduceus Communications, Inc., 4043 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 306, Chicago, IL 
60613, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CICERONE CERTIFICATION PROGRAM O

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CICERONE est « sightseeing guide ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « CERTIFICATION PROGRAM » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la
bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du brassage de boissons 
alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie brassicole, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800562&extension=00
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dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du 
brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie 
brassicole; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de manuels et de 
brochures dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de 
bière, du brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de 
l'industrie brassicole; tenue de dégustations de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3832386 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,584  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocartis NV, Generaal De Wittelaan 11 B3, 
2800 Mechelen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

IDYLLA
Produits

 Classe 10
Appareils de diagnostic à usage médical, y compris plateforme de diagnostic moléculaire; 
cartouches, à savoir pièces d'appareils de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 juin 2013 
sous le No. 645455 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=1800584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,710  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LINDOFLAMM
Produits

 Classe 11
Brûleurs à gaz; brûleurs à gaz spécialisés pour procédés industriels, nommément brûleurs à 
acétylène et à oxygène, brûleurs à acétylène et à air comprimé ainsi que brûleurs à acétylène et à 
air d'aspiration pour le chauffage, le traitement et la fusion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,725  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUGGS & RUDY DISCOUNT CORPORATION,
a legal entity, c/o Spielman Koenigsberg & 
Parker, LLP, 888 Seventh Avenue, 35th Floor, 
New York, NY 10106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENN & TELLER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de PENN FRASER JILLETTE et de TELLER a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la magie, de l'humour, de la politique et 
de la culture populaire; enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les domaines de la 
magie, de l'humour, de la politique et de la culture populaire; DVD de divertissement dans les 
domaines de la magie, de l'humour, de la politique et de la culture populaire.

(2) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(3) Programmes souvenirs concernant des spectacles de magie et d'humour; livres, brochures et 
dépliants dans les domaines de la magie, de l'humour, de la politique et de la culture populaire; 
cartes d'information imprimées dans les domaines du gouvernement et de l'histoire; cartes postales
, autocollants, cartes à collectionner imprimées; affiches.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, tasses, bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800725&extension=00
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(1) Services de commande en ligne dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs, des 
articles pour boissons, des sacs et des cartes à jouer.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir spectacles de magie et d'humour; émissions de télévision et émissions
spéciales dans les domaines de la magie, de l'humour, de la politique et de la culture populaire; 
services de divertissement, nommément prestations d'artistes; production cinématographique, 
télévisuelle et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (1), (3), (6) 
et en liaison avec les services (2); 2003 en liaison avec les services (1). 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 07 mars 2017 sous le No. 5,153,960 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,751  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMATOKA, Société par actions simplifiée, 
118, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil 
Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

URELL
Produits

 Classe 05
Cranberry juice extract in capsule form for the prophylactic treatment of recurrent urinary tract 
infections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,052  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), 6-7 
Minamihommachi 1-chome Chuo-ku, Osaka, 
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

SOLFIGA
Produits
Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,070  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freed Corp., 552 Wellington Street West, Suite 
1500, Toronto, ONTARIO M5V 2V5

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

REDPATH DINER
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de plats à emporter et de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur; services de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,076  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academy of General Dentistry, 560 W. Lake 
Street, 6th Floor, Chicago, IL 60661, 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

LLSR
SERVICES

Classe 41
Offre de reconnaissance par la remise de prix aux dentistes qui ont fait preuve d'excellence, 
notamment en ce qui a trait à leur formation et à leur services de bénévolat et communautaires 
dans le domaine dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,675 
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 31 janvier 2017 sous le No. 
5,132,925 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,077  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academy of General Dentistry, 560 W. Lake 
Street, 6th Floor, Chicago, IL 60661, 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

MAGD
SERVICES

Classe 41
Offre de reconnaissance au moyen de prix à des dentistes qui ont fait preuve d'excellence, 
notamment en ce qui a trait à leur formation, à leur expérience et à la réussite d'examens dans le 
domaine de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,653 
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 31 janvier 2017 sous le No. 
5,132,924 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,135  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Massilia cosmétiques inc., 3050 Boul Cartier O, 
Laval, QUÉBEC H7V 3T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Tridents de Neptune
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo 'M' est de 
couleur OR sur fond NOIR.

Produits

 Classe 03
(1) cosmétiques; cosmétiques à sourcils; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les soins 
du corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; crayons cosmétiques; crèmes cosmétiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801135&extension=00


  1,801,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 489

crèmes démaquillantes cosmétiques; fonds de teint; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour 
l'épiderme; lingettes cosmétiques

 Classe 21
(2) pinceaux cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,196  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jala, LLC, 539 Avenue B, Redondo Beach, CA 
90277, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JALA CLOTHING

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit JALA est WATER.

Produits
(1) Parfums, cosmétiques, nommément eau de Cologne, ombre à paupières, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, hydratant pour la peau, gel de bain, huile de bain, 
poudre de bain et lotion pour le corps; étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, lunettes, montures pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes de soleil; 
bracelets, broches, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, boucles d'oreilles, colliers, 
pendentifs, bagues, montres, sangles de montre; sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, 
mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-documents en cuir, porte-monnaie, valises, sacs 
court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, 
portefeuilles, sacs pour tapis de yoga et vêtements de yoga.

(2) Vêtements de yoga, y compris chaussettes de yoga, débardeurs de yoga, tee-shirts de yoga, 
shorts de yoga, soutiens-gorge de yoga, bandeaux de yoga, collants de yoga, pantalons de yoga, 
pantalons-collants de yoga, jambières de yoga, hauts de yoga, pantalons de survêtement de yoga, 
pulls d'entraînement de yoga, hauts courts de yoga, pantalons capris de yoga.

SERVICES
Magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de commande
en ligne informatisés dans les domaines des vêtements et des accessoires; services de vente par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801196&extension=00
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correspondance de vêtements et d'accessoires; services de magasin de vente au détail en ligne de
vêtements et d'accessoires; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans les domaines des 
vêtements et des accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,801,426  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Tech-Care Products, LLC, 1655 
Terrace Drive, Roseville, MN 55113, 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

TECH-CARE
Produits
Agent de déshumidification, à savoir produit desséchant composé de petits granules pour éliminer 
l'humidité des prothèses auditives; substances pharmaceutiques et hygiéniques pour l'entretien et 
la désinfection de prothèses auditives personnelles, nommément préparation antimicrobienne pour 
la désinfection d'embouts auriculaires, de dispositifs auditifs et de l'oreille externe; lubrifiants sous 
forme de gel à appliquer dans l'oreille pour faciliter l'insertion d'embouts auriculaires et d'appareils 
auditifs; crème à base de silicone contenant des vitamines A, D et E pour favoriser la guérison de 
la peau irritée dans le canal auditif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
947,554 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 
2016 sous le No. 5018040 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=1801426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,429  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Tech-Care Products, LLC, 1655 
Terrace Drive, Roseville, MN 55113, 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

WARNER TECH-CARE
SERVICES
Services de concession (vente en gros) de produits d'audiologie et d'aide auditive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
947,578 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016
sous le No. 5068248 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=1801429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,433  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Railing Systems Inc., 23282 River Road, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1B6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISTA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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
Systèmes, composants et accessoires de rampes d'intérieur et d'extérieur, nommément rampes, 
montants, balustres, pilastres, poteaux de porche, boules de poteau, capuchons de poteau, 
panneaux, pièces et accessoires pour systèmes de rampes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,467  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O & M New York LLC, 1411 Broadway, 8th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

OVADIA & SONS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément costumes, hauts, nommément chemises tissées et en tricot, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, vêtements pour le bas du corps, nommément jeans 
et pantalons, chemises, vestes, manteaux, chandails, foulards, cravates, gants, couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et feutres mous, et articles chaussants, nommément 
chaussures et espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 
87/108608 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=1801467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,588  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEHWADAM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen YEHWADAM est « the story of flower and 
its stamen and pistil ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents
à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,733  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XTIME, INC., 1400 Bridge Parkway, Suite 200, 
Redwood City, CA 94065, 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

XTIME
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles pour l'automatisation, la gestion des 
calendriers, la gestion des ressources, la gestion de l'effectif, la planification de rendez-vous et de 
réservations ainsi que l'établissement des horaires pour la clientèle et l'effectif; logiciels pour 
l'industrie des véhicules automobiles pour le traitement, le suivi et la transmission de demandes de 
rendez-vous, de réservation et de planification; logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles 
pour le traitement, le suivi et la communication d'information sur la facturation et les paiements; 
logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles pour la prévision, la planification, l'optimisation, 
la collecte, le suivi, la communication et l'analyse d'information sur l'utilisation de ressources; 
logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles pour la collecte, le suivi, la communication et 
l'analyse d'information sur les clients ou sur les utilisateurs; logiciels pour l'industrie des véhicules 
automobiles pour la prévision, la planification et l'optimisation du calendrier et de l'inventaire des 
ressources ainsi que de l'établissement des horaires pour la clientèle et l'effectif; logiciels pour 
l'industrie des véhicules automobiles pour l'enregistrement libre-service de clients, la formation et la
planification; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de télématique pour 
véhicules; applications mobiles pour utilisation relativement à des services de véhicule automobile, 
à la télématique de véhicule et à la gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers par des publications 
imprimées ainsi qu'en ligne dans l'industrie des véhicules automobiles; production et distribution de
publicités et d'autre matériel promotionnel pour des tiers par des publications imprimées ainsi qu'en
ligne dans l'industrie des véhicules automobiles; services de relations avec la clientèle; exploitation
et gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers dans l'industrie des véhicules 
automobiles; gestion du service à la clientèle pour des tiers; service à la clientèle, nommément 
réponse aux questions de clients pour des tiers dans l'industrie des véhicules automobiles; service 
à la clientèle, nommément réponse aux questions de clients pour des tiers dans l'industrie des 
véhicules automobiles par téléphone ou par d'autres moyens électroniques; services de rappel de 
rendez-vous, nommément production de messages électroniques concernant des rendez-vous 
dans l'industrie des véhicules automobiles. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801733&extension=00
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Classe 41
(2) Offre de services d'enseignement et de formation à des tiers dans l'industrie des véhicules 
automobiles relativement à l'utilisation de logiciels; offre de vidéos de formation non 
téléchargeables en ligne à des tiers dans l'industrie des véhicules automobiles relativement à 
l'utilisation de logiciels; offre d'éducation et de formation en personne à des tiers dans l'industrie 
des véhicules automobiles relativement à l'utilisation de logiciels.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules 
automobiles pour l'automatisation, la gestion des calendriers, la gestion des ressources, la gestion 
de l'effectif, la planification de rendez-vous et de réservations et l'établissement des horaires pour 
la clientèle et l'effectif; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie 
des véhicules automobiles pour le traitement, le suivi et la transmission de demandes de 
rendez-vous, de réservation et de planification; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles pour le traitement, le suivi et la 
communication d'information sur la facturation et les paiements; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles pour la prévision, la 
planification, l'optimisation, la collecte, le suivi, la communication et l'analyse d'information sur 
l'utilisation de ressources; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'industrie des véhicules automobiles pour la collecte, le suivi, la communication et l'analyse 
d'information sur les clients ou sur les utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles pour la prévision, la planification et 
l'optimisation du calendrier et de l'inventaire des ressources ainsi que l'établissement des horaires 
pour la clientèle et l'effectif; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'industrie des véhicules automobiles pour l'enregistrement libre-service de clients, la formation et la
planification; logiciels non téléchargeables de gestion des relations avec la clientèle; logiciels non 
téléchargeables de télématique pour véhicules; services de consultation technique dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels d'automatisation dans l'industrie des véhicules 
automobiles; conception et développement de logiciels d'automatisation pour des tiers dans 
l'industrie des véhicules automobiles; installation et maintenance de logiciels d'automatisation dans
l'industrie des véhicules automobiles; services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles, par téléphone, par 
courriel, par messagerie en ligne et en personne; services de logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la vente de véhicules automobiles et des 
services connexes, de la gestion des stocks et de la télématique de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,842  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bioverativ Therapeutics Inc., 225 2nd Avenue, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOVERATIV

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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES

Classe 42
Services de mise au point de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87/
179,553 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=1801842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,906  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARA FOOD & DRINK CO., LTD., 280 
SIRINTHORN ROAD, BANGPLAD, BANGKOK 
10700, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARA V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits
(1) Fruits en conserve.

(2) Jus de noix de coco, eau de coco, lait de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,915  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kraig Smith, 1140 Hansard Cres, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3C 4W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZODIAC KNIGHT CREATIONS Z

Description de l’image (Vienne)
- Autres jeux ou jouets
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables.

SERVICES

Classe 42
Développement de jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,993  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prophix Software Inc., 350 Burnhamthorpe 
Road West, Suite 1000, Mississauga, 
ONTARIO L5B 3J1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PPP

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour applications financières et d'affaires, nommément établissement de budgets, 
planification, prévisions, production de rapports, attributions et planification en fonction des activités
.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801993&extension=00
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Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour applications financières et d'affaires, 
nommément établissement de budgets, planification, prévisions, production de rapports, 
attributions et planification en fonction des activités; offre de services de soutien technique, 
nommément mise en oeuvre et dépannage de programmes logiciels pour applications financières 
et d'affaires, nommément établissement de budgets, planification, prévisions, production de 
rapports, attributions et planification en fonction des activités; offre de services de soutien en ligne 
aux utilisateurs de programmes informatiques; services de soutien et de consultation techniques, 
nommément installation, administration et dépannage de programmes logiciels pour applications 
financières et d'affaires, nommément établissement de budgets, planification, prévisions, 
production de rapports, attributions et planification en fonction des activités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,997  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prophix Software Inc., 350 Burnhamthorpe 
Road West, Suite 1000, Mississauga, 
ONTARIO L5B 3J1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PPP PROPHIX

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour applications financières et d'affaires, nommément établissement de budgets, 
planification, prévisions, production de rapports, attributions et planification en fonction des activités
.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour applications financières et d'affaires, 
nommément établissement de budgets, planification, prévisions, production de rapports, 
attributions et planification en fonction des activités; offre de services de soutien technique, 
nommément mise en oeuvre et dépannage de programmes logiciels pour applications financières 
et d'affaires, nommément établissement de budgets, planification, prévisions, production de 
rapports, attributions et planification en fonction des activités; offre de services de soutien en ligne 
aux utilisateurs de programmes informatiques; services de soutien et de consultation techniques, 
nommément installation, administration et dépannage de programmes logiciels pour applications 
financières et d'affaires, nommément établissement de budgets, planification, prévisions, 
production de rapports, attributions et planification en fonction des activités.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801997&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,016  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTICAL DESIGNS LTD., #25 - 1833 COAST
MERIDIAN ROAD, PORT COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA V3C 6G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 31
Fruits frais, légumes et produits alimentaires, nommément fines herbes fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,295  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADAM SCHREIBER AND DUSTIN ROSS, IN 
PARTNERSHIP, BOX 385, PIERCELAND, 
SASKATCHEWAN S0M 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSH KING APPAREL EST. 2015

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Taches

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802295&extension=00
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
(1) Autocollants et décalcomanies.

(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour la chasse, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, foulards, cache-cous,
mitaines et gants.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,298  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i-Vision Eyeglasses Logistics Company Limited,
Unit 2003, 20/F, Millennium City 3, 370 Kwun 
Tong Road, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLASSES GALLERY A

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil et d'accessoires pour lunettes et 
lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en ligne de lunettes, de lunettes de soleil 
et d'accessoires pour lunettes et lunettes de soleil.

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=1802298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,388  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contech Engineered Solutions LLC, 9025 
Centre Pointe Drive, West Chester, Ohio 45069
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

FILTERRA
Produits
Filtres biologiques pour retenir les solides et les hydrocarbures provenant de bassins d'eaux 
pluviales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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 24 février 2004 sous le No. 2,818,0647 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,474  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO2 TOURISM HR SOCIETY, Suite 450, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, P.O. Box 59
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO2HR

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel didactique, éducatif, pédagogique et de formation électronique, nommément livres, 
livrets, manuels, matériel de cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels, guides
et tableaux dans les domaines du tourisme et de l'hébergement, du service responsable de 
boissons alcoolisées, de l'apprentissage et des autres programmes de formation industrielle 
certifiés dans les domaines du tourisme, de l'hébergement et des services alimentaires, des 
initiatives de recherche stratégique dans l'industrie du tourisme, des normes et des directives dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802474&extension=00
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l'industrie du tourisme, des ressources humaines dans l'industrie du tourisme, des activités de 
sensibilisation aux carrières dans l'industrie, de la santé et du bien-être au travail, de la sécurité au 
travail, de la prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la 
réintégration dans les industries du tourisme et de l'hébergement, des méthodes de manipulation 
pour l'innocuité des aliments et des enjeux de sécurité des travailleurs de l'industrie des services 
alimentaires, ainsi que pour la promotion de l'industrie du tourisme et le recrutement, le fidélisation,
la gestion et la formation de professionnels de l'industrie du tourisme.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif, pédagogique et de formation imprimé, nommément livres, livrets, 
manuels, matériel de cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels, guides et 
tableaux dans les domaines du tourisme et de l'hébergement, du service responsable de boissons 
alcoolisées, de l'apprentissage et des autres programmes de formation industrielle certifiés dans 
les domaines du tourisme, de l'hébergement et des services alimentaires, des initiatives de 
recherche stratégique dans l'industrie du tourisme, des normes et des directives dans l'industrie du 
tourisme, des ressources humaines dans l'industrie du tourisme, des activités de sensibilisation 
aux carrières dans l'industrie, de la santé et du bien-être au travail, de la sécurité au travail, de la 
prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la réintégration 
dans les industries du tourisme et de l'hébergement, des méthodes de manipulation pour 
l'innocuité des aliments et des enjeux de sécurité des travailleurs de l'industrie des services 
alimentaires, ainsi que pour la promotion de l'industrie du tourisme et le recrutement, la fidélisation,
la gestion et la formation de professionnels de l'industrie du tourisme.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'information, de ressources et de consultation concernant la gestion des 
ressources humaines et les stratégies connexes dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement; promotion et élaboration de stratégies en ressources humaines pour l'industrie du 
tourisme et les services d'hébergement par des discussions, des consultations et une collaboration
avec des exploitants d'entreprise touristique et des organisations de tourisme; recherche sur les 
marchés de l'emploi et du travail pour les industries du tourisme et de l'hébergement; promotion du 
tourisme et des carrières en tourisme, nommément promotion d'occasions d'emploi et offre 
d'information et de ressources sur le recrutement, l'avancement professionnel, la promotion de 
carrière, le maintien en emploi et la formation professionnelle dans les industries du tourisme et de 
l'hébergement pour les travailleurs locaux et étrangers par un site Web, des sites de réseautage 
social, le marketing par courriel, la publicité radio, des salons professionnels, des salons 
commerciaux, des présentations devant public et des présentations audio et vidéo, ainsi que par la 
distribution d'imprimés connexes et par des enregistrements audio et visuels, des vidéos, des 
extraits vidéo et des services de relations publiques; exploitation d'un site Web faisant la promotion
du tourisme et des carrières en tourisme; promotion des intérêts de l'industrie du tourisme par la 
défense des intérêts et la communication des opinions et des objectifs de l'industrie du tourisme 
auprès de tous les ordres de gouvernements pour influencer l'élaboration de politiques; 
sensibilisation du public à la santé et au bien-être au travail, à la sécurité au travail et à la 
prévention dans le domaine des industries du tourisme et de l'hébergement; conception de 
trousses d'information pour les exploitants d'entreprise touristique servant à établir, à évaluer et à 
éliminer les dangers au travail ainsi qu'à mettre en oeuvre des programmes de gestion des 
limitations fonctionnelles, de réadaptation et de réintégration; diffusion d'information et de 
ressources par Internet, y compris par les réseaux sociaux en ligne et le marketing par courriel, 
dans les domaines du tourisme et de l'hébergement, du service responsable de boissons 
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alcoolisées, de l'apprentissage et des autres programmes de formation industrielle certifiés dans 
les domaines du tourisme, de l'hébergement et des services alimentaires, des initiatives de 
recherche stratégique dans l'industrie du tourisme, des normes et des directives dans l'industrie du 
tourisme, des ressources humaines dans l'industrie du tourisme, des activités de sensibilisation 
aux carrières dans l'industrie, de l'établissement d'un parcours de carrière dans les industries du 
tourisme et de l'hébergement, de la santé et du bien-être au travail, de la sécurité au travail, de la 
prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la réintégration 
dans les industries du tourisme et de l'hébergement, des méthodes de manipulation pour 
l'innocuité des aliments et des enjeux de sécurité des travailleurs de l'industrie des services 
alimentaires, ainsi que pour la promotion de l'industrie du tourisme et le recrutement, la fidélisation,
la gestion et de formation de professionnels de l'industrie du tourisme.

Classe 41
(2) Programmes, cours, conférences, présentations et ateliers éducatifs et de formation 
professionnelle pour les professionnels de l'industrie du tourisme dans les domaines du tourisme, 
de l'hébergement et des services alimentaires portant également sur le service responsable de 
boissons alcoolisées dans le secteur de l'hébergement et sur les méthodes salubres de 
manipulation des aliments, les enjeux de sécurité des travailleurs de l'industrie des services 
alimentaires, la santé et le bien-être au travail, la sécurité au travail, la prévention, la gestion des 
limitations fonctionnelles, la réadaptation et la réintégration dans le domaine des industries du 
tourisme et de l'hébergement; production d'enregistrements audio et visuels, de vidéos et d'extraits 
vidéo dans les domaines du tourisme et de l'hébergement, du service responsable de boissons 
alcoolisées, de l'apprentissage et des autres programmes de formation industrielle certifiés dans 
les domaines du tourisme, de l'hébergement et des services alimentaires, des initiatives de 
recherche stratégique dans l'industrie du tourisme, des normes et des directives dans l'industrie du 
tourisme, des ressources humaines dans l'industrie du tourisme, des activités de sensibilisation 
aux carrières dans l'industrie, de l'établissement d'un parcours de carrière dans les industries du 
tourisme et de l'hébergement, de la santé et du bien-être au travail, de la sécurité au travail, de la 
prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la réintégration 
dans les industries du tourisme et de l'hébergement, des méthodes de manipulation pour 
l'innocuité des aliments et des enjeux de sécurité des travailleurs de l'industrie des services 
alimentaires, ainsi que pour la promotion de l'industrie du tourisme et le recrutement, la fidélisation,
la gestion et la formation de professionnels de l'industrie du tourisme.

Classe 42
(3) Services d'agrément, nommément examen et évaluation de compétences et de pratiques pour 
l'attribution de titres de compétence et de certifications dans les domaines du tourisme, de 
l'hébergement et des services alimentaires; élaboration, organisation et tenue de formations et 
d'examens à des fins d'agrément dans les domaines du tourisme, de l'hébergement et des services
alimentaires; exploitation d'un site Web présentant des services pédagogiques, éducatifs, 
d'enseignement, de formation et d'examen à des fins d'agrément, ainsi que d'agrément et de 
certification, et offrant du matériel didactique, éducatif, pédagogique et de formation, tout ce qui 
précède portant sur l'apprentissage et les autres programmes de formation industrielle certifiés 
dans les domaines du tourisme, de l'hébergement et des services alimentaires; vérifications et 
vérifications de certification, nommément vérifications visant l'émission de certifications de 
conformité avec des principes et des normes d'excellence reconnues pour des organisations, des 
programmes et des politiques dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles pour les 
industries du tourisme et de l'hébergement.

Classe 45
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(4) Recherche et analyse en industrie pour cibler et éliminer les dangers au travail et établir les 
pratiques d'excellence dans les domaines de la santé et du bien-être au travail, de la sécurité au 
travail, de la prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la 
réintégration dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,802,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 515

  N  de la demandeo 1,802,489  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Oppenheimer and Associates General 
Partnership, 101-11 Burbidge St., Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 7B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Fruits et légumes frais.

SERVICES
Services de publicité, services de promotion et services de marketing pour des tiers, nommément 
analyse de marché, recherche ainsi que publicité et promotion de la vente de fruits et de légumes 
par l'administration de programmes incitatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1802489&extension=00


  1,802,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 516

  N  de la demandeo 1,802,490  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liftboard, Inc., 7777 Washington Avenue South,
Suite 108, Edina, MN 55439, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

LIFTBOARD
Produits
Télécommandes sans fil pour planches à roulettes motorisées électroniquement; batteries et 
chargeurs de batterie pour télécommandes sans fil pour planches à roulettes motorisées 
électroniquement; (2) Lumières de planche à roulettes; (3) Planches à roulettes motorisées 
électroniquement; batteries et chargeurs de batterie pour planches à roulettes motorisées 
électroniquement; roulettes de planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87186288 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=1802490&extension=00


  1,802,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 517

  N  de la demandeo 1,802,513  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Putian Qingchunzhijia Sports Goods Co., Ltd., 
East of office 301, Xueyuan North Road 698, 
Gongchen Street, Licheng District, Putian City, 
Fujian Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEMIX WAN MI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est « play » et, « seek »; 
toujours selon le requérant, leur translittération est wan mi.

Produits

 Classe 25
Vêtements de messe; vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette; vêtements de ville; 
vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; vêtements de pêche; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; vêtements militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de 
ski; vêtements de sport; sous-vêtements; chaussures; chapeaux; ceintures; foulards; gants; 
chaussettes; vêtements pour enfants; robes de mariage; robes de mariage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802513&extension=00


  1,802,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 518

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 519

  N  de la demandeo 1,802,515  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Janez Technology Co., Ltd., 5/F 
Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 
Road, Nanshan District, Shenzhen, 518057, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANANAUNDER JIAO XIA

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 « Jiao Xia ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « banana », et celle du deuxième
est « under », les caractères combinés n'ayant aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 18
Fourrure; sacs à dos; garnitures en cuir pour mobilier; sangles en cuir; baleines de parapluie ou de 
parasol; manches de parapluie; armatures de parapluie; parapluies; parasols; poignées de 
parapluie; malles et valises; sacs à provisions; sacs de voyage; cannes; vêtements pour animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802515&extension=00


  1,802,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 520

  N  de la demandeo 1,802,557  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MS TOYOTA MID-SIZE VEHICLE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 septembre 2016, demande no: 2016-103905 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=1802557&extension=00


  1,802,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 521

  N  de la demandeo 1,802,679  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pavilion Financial Corporation, 300 - 1001 
Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 
0B6

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

PAVILION ALTERNATIVES GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Recherche commerciale en matière de valeurs mobilières; recherche commerciale en matière 
de vente ainsi que gestion des affaires en matière de vente.

Classe 36
(2) Planification financière, services de consultation, de conseil et de gestion en matière de 
portefeuille; courtage de valeurs mobilières et services de recherche en valeurs mobilières; 
services de courtier en placements; services de gestion de placements et de portefeuilles, y 
compris de valeurs mobilières, de marchandises, d'actifs réels et d'actifs financiers; services de 
conseil en matière de placements et de portefeuilles, y compris de valeurs mobilières, de 
marchandises, d'actifs réels et d'actifs financiers; services de conseil en placements et en 
portefeuilles sur les sous-stratégies et les actifs non traditionnels ayant trait aux placements de 
sociétés de personnes, aux placements secondaires, aux co-investissements, à l'investissement 
direct, à la répartition d'actifs sous-jacents, à la planification d'engagements, à la prévision de 
trésorerie et à l'analyse de la valeur; consultation et recherche en stratégies de placement financier
; consultation en matière de capitaux propres; analyse d'arrangements économiques axés sur le 
calcul des frais de gestion, les dépenses de sociétés de personnes, la répartition des frais, la 
distribution en cascade, la récupération et les distributions fiscales.

Classe 41
(3) Offre d'enseignement et de formation pour aider les sociétés en nom collectif à responsabilité 
limitée à gérer le risque, l'exposition et la direction de leurs programmes de capitaux propres.

Classe 42
(4) Offre de logiciels-services pour fournir aux clients des rapports complets sur leur portefeuille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1802679&extension=00


  1,802,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 522

  N  de la demandeo 1,802,693  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dosa Enterprises Ltd, 102-2280 Wesbrook Mall,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 2K3

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

OBIE
Produits
Équipement pour le traitement de l'eau, nommément robinets, accessoires pour robinets, filtres à 
eau, adoucisseurs d'eau, appareils de filtration de l'eau potable à osmose inverse, appareil pour 
eau potable distillée au point d'utilisation; appareils de traitement de l'eau potable, adoucisseurs 
d'eau à échange cationique, appareils de traitement de l'eau microbiologiques UV, produits 
chimiques pour le traitement de l'eau potable, pièces pour les systèmes d'eau potable et systèmes 
de distillation de l'eau potable, nommément filtres à sédiments, filtres pour la déferrisation, 
cartouches filtrantes avec dispositif pour l'échange et l'absorption des ions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802693&extension=00


  1,802,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 523

  N  de la demandeo 1,802,987  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMO
Produits
Systèmes de propulsion électrique pour bateaux et navires, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; systèmes de propulsion navale à moteur électrique, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802987&extension=00


  1,803,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 524

  N  de la demandeo 1,803,086  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL (US), INC
., 411 Waverley Oaks Road, Waltham, MA 
02452, MA 02452, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XSTAR
Produits

 Classe 10
Couteaux chirurgicaux ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3253759 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803086&extension=00


  1,803,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 525

  N  de la demandeo 1,803,475  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

MOJI MANIA
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 87/
161682 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 
sous le No. 5,219,979 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=1803475&extension=00


  1,803,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 526

  N  de la demandeo 1,803,486  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFC Ventures Inc., Suite 5000, 161 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S1

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

PORTAG3 VENTURES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation en affaires dans le domaine du capital de risque; services
de consultation et de conseil dans les domaines de la formation d'entreprise, de la gestion des 
affaires, des opérations commerciales, des fusions et des acquisitions ainsi que de la planification 
d'entreprise; services d'évaluation de plan d'entreprise; offre de services de gestion des affaires 
aux entreprises détenant un portefeuille de fonds de capital de risque.

Classe 36
(2) Gestion de fonds de capital de risque; services de capital de risque, nommément constitution 
de fonds de capital de risque ainsi qu'administration et gestion de fonds de capital de risque; 
services de financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des fonds de capital de risque; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du capital de risque.

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=1803486&extension=00


  1,803,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 527

  N  de la demandeo 1,803,565  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VUEFFE SRL, VIA VALTESINO ZONA 
INDUSTRIALE SNC, 63066 GROTTAMMARE (
AP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LILIMILL
Produits
(1) Sandales.

(2) Chaussures; espadrilles; demi-bottes; brodequins; bottillons.

(3) Chaussons de gymnastique; bottes; sabots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1); 14 juillet 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803565&extension=00


  1,803,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 528

  N  de la demandeo 1,803,669  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8074836 Canada Ltd., 5792 Grande Allée, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 1B2

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

BONGIA
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, sacs, assainisseurs d'air, tee-shirts, 
casquettes, tapis de souris d'ordinateur.

(2) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; étuis à cigarettes; papier à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; bouts filtres pour cigarettes;
pierres à feu; houkas; pierres à briquet; briquets; narghiles; cure-pipes; étuis à pipes; bourre-pipes; 
pipes, nommément pipes pour fumeurs et pipes à eau utilisées pour fumer; produits de tabac; 
plateaux pour rouler, nommément pour rouler des produits de tabac; moulins à tabac.

SERVICES
Exploitation de magasins offrant des produits de tabac et des accessoires pour fumeurs, 
nommément des pipes, des pipes à eau, des houkas, des cure-pipes, des moulins, du papier à 
rouler, des plateaux pour rouler et des cendriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803669&extension=00


  1,803,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 529

  N  de la demandeo 1,803,833  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savvy Inc., 67 Young Street, Suite No. 1200, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRZAI
Produits
Assainisseurs d'air; produits désodorisants de l'air ambiant; préparations fluides pour rafraîchir et 
désodoriser l'air ambiant; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour parfumer, 
rafraîchir et désodoriser l'air ambiant ainsi qu'huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits 
d'aromathérapie, nommément vaporisateurs et huiles d'aromathérapie pour traiter les maux de tête
, combattre le stress, améliorer le sommeil et la concentration, réduire la fatigue et donner un 
regain d'énergie, soulager les tensions et les douleurs musculaires, traiter les maux de gorge et la 
toux ainsi que soulager les troubles des sinus; logiciels pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour la commande à distance de ce qui suit : désodorisants et d'assainisseurs d'air, 
distributeurs pour la diffusion d'huiles essentielles pour parfumer, rafraîchir et désodoriser l'air 
ambiant ainsi que d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, humidificateurs et pulvérisateurs, à 
savoir distributeurs pour la diffusion de produits parfumés de l'air ambiant, assainisseurs d'air et 
produits désodorisants pour l'air ambiant; désodorisants et assainisseurs d'air électroniques; 
distributeurs pour la diffusion d'huiles essentielles pour parfumer, rafraîchir et désodoriser l'air 
ambiant ainsi que d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; humidificateurs; pulvérisateurs, à 
savoir distributeurs pour la diffusion de produits parfumés pour l'air ambiant, d'assainisseurs d'air et
de produits désodorisants de l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803833&extension=00


  1,803,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 530

  N  de la demandeo 1,803,883  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surespan Digital Ltd., 301-38 Fell Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

GO99
Produits

 Classe 09
Application mobile et logiciel de messagerie pour la mise en relation de messagers, de 
transporteurs, de camionneurs, d'opérateurs d'expédition et d'entreprises d'expédition avec des 
clients potentiels; application mobile et logiciel de messagerie pour la coordination de services de 
ramassage et de livraison de fret, de colis et de documents ainsi que de services d'expédition de 
fret, de colis et de documents; application mobile et logiciel de messagerie pour le recours à des 
services de ramassage et de livraison de fret, de colis et de documents ainsi qu'à des services 
d'expédition de fret, de colis et de documents.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne; publicité par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet, de services de messagerie, de services de transport, de services de camionnage, de 
services de ramassage et de livraison de fret, de colis et de documents ainsi que de services 
d'expédition de fret, de colis et de documents offerts par des tiers; offre d'un répertoire consultable 
en ligne de services de messagerie, de services de transport, de services de camionnage, de 
services de ramassage et de livraison de fret, de colis et de documents ainsi que de services 
d'expédition de fret, de colis et de documents offerts par des tiers; services de commerce en ligne 
pour l'offre de services par d'autres personnes par un réseau informatique mondial; services de 
commerce en ligne permettant aux clients d'afficher des demandes de livraison et d'expédition afin 
d'obtenir des soumissions de tiers par Internet et d'éventuellement accepter des soumissions.

Classe 36
(2) Recouvrement de paiements pour les services de tiers; traitement et versement de paiements 
destinés à d'autres personnes pour les services de tiers.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages, de 
données sur l'emplacement et d'avis à des messagers, à des transporteurs, à des camionneurs, à 
des opérateurs d'expédition et à des entreprises d'expédition de tiers au moyen de téléphones 
mobiles, et transmission électronique de messages, de données, d'avis et d'autre information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803883&extension=00
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concernant des services de ramassage, de livraison et d'expédition de fret, de colis et de 
documents par un réseau de communication mondial.

Classe 39
(4) Exploitation d'un service interactif en ligne, nommément au moyen d'un site Web et 
d'applications pour appareils mobiles, pour la mise en relation de messagers, de transporteurs, de 
camionneurs, d'opérateurs d'expédition et d'entreprises d'expédition avec des clients potentiels; 
offre d'un service interactif en ligne, accessible au moyen d'un site Web et d'applications mobiles, 
proposant de l'information ayant trait à des services de ramassage et de livraison de fret, de colis 
et de documents et à des services d'expédition de fret, de colis et de documents, ainsi qu'à la 
réservation de services de ramassage et de livraison de fret, de colis et de documents et de 
services d'expédition de fret, de colis et de documents.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de services de 
ramassage et de livraison de fret, de colis et de documents ainsi que de services d'expédition de 
fret, de colis et de documents, et pour la réservation de services de ramassage et de livraison de 
fret, de colis et de documents ainsi que de services d'expédition de fret, de colis et de documents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,121  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXXUS NATURE SCIENCE SALON

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, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et, 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=1804121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,363  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSFERT DE FONDS COLOW-SO INC., 
1242 Rue Stanley, Montréal, QUEBEC H3B 
2S7

Représentant pour signification
AUDAX AVOCATS
204-3901 RUE BANNANTYNE, VERDUN, 
QUEBEC, H4G1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOW-SO O

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française du mot bambara « Colow-so » dans la marque de 
commerce est « maison de l'argent ».

SERVICES
(1) Offre de services de virement d'argent par Internet; services d'opérations de change, virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication, offre de crédits pour frais 
téléphoniques, nommément de crédits pour des services d'appel par cartes téléphoniques; 
services d'opérations de télépaiement au moyen d'un site Web pour des services de virement 
d'argent par Internet, des services de change, le virement électronique d'argent et le paiement de 
crédits pour frais téléphoniques.
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(2) Services de télécommunication, nommément offre d'un site Web qui propose des services de 
virement d'argent par Internet, des services de change, des services de télépaiement, des services
de paiement électronique et des services de paiement de crédits pour frais téléphoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,729  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volac Wilmar Feed Ingredients Holdings 
Limited, 50 Fishers Lane, Orwell, Royston, 
Hertfordshire SG8 5QX, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

PALMOLAC
Produits
Nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804729&extension=00


  1,804,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 536

  N  de la demandeo 1,804,736  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invicta Watch Company of America, Inc., 3069 
Taft Street, Hollywood, FL 33021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYCINE
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie,
nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Étuis en cuir; sacs de voyage.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vestes; manteaux de cuir; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1926 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,804,738  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invicta Watch Company of America, Inc., 3069 
Taft Street, Hollywood, FL 33021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLYCINE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- 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).
- Oiseaux stylisés
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie,
nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Étuis en cuir; sacs de voyage.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vestes; manteaux de cuir; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,739  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volac Wilmar Feed Ingredients Holdings 
Limited, 50 Fishers Lane, Orwell, Royston, 
Hertfordshire SG8 5QX, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

CALFAT
Produits
Nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,765  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercedes Textiles Limited, 5838 Cypihot St., 
Montreal, QUEBEC H4S 1Y5

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

MERLITE
Produits

 Classe 06
Raccords en métal pour boyaux d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,944  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROLEGNO DISTRIBUTION INC., 5349 rue 
Ferrier, Montreal, QUEBEC H4P 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

DISEGNA
Produits
Bois d'oeuvre composite, en l'occurrence fibre de bois encapsulée dans une matrice polymérique, 
pour terrasses extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1804944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,269  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan Avenue
, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIP BALM
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2017 sous le No. 5,156,888 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=1805269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,395  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamanti, Inc., 111 N. Market Street, Tower 2 - 
Suite 800, San Jose, CA 95113, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMANTI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIAMANTI est DIAMOND.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour l'infonuagique, la virtualisation et le stockage de données; logiciels 
d'infonuagique pour le stockage général de données et la virtualisation du stockage.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines de l'infonuagique, de la 
virtualisation et du stockage de données.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; services de consultation dans les domaines de l'infonuagique, de la 
virtualisation et du stockage de données; services de planification et de consultation 
technologiques dans les domaines de l'infonuagique, de la virtualisation et du stockage de 
données; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de matériel informatique et
de logiciels; services de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels.

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=1805395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,396  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamanti, Inc., 111 N. Market Street, Tower 2 - 
Suite 800, San Jose, CA 95113, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Un polygone
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour l'infonuagique, la virtualisation et le stockage de données; logiciels 
d'infonuagique pour le stockage général de données et la virtualisation du stockage.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines de l'infonuagique, de la 
virtualisation et du stockage de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805396&extension=00
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Classe 42
(2) Consultation en logiciels; services de consultation dans les domaines de l'infonuagique, de la 
virtualisation et du stockage de données; services de planification et de consultation 
technologiques dans les domaines de l'infonuagique, de la virtualisation et du stockage de 
données; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de matériel informatique et
de logiciels; services de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/
154,288 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 1,805,646  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERCA 81 S.r.l., Via Damiano Chiesa, 31 , 
33038 San Daniele del Friuli (UD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERCA 81

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

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants pour femmes, nommément chaussures habillées, ballerines, chaussures à 
talons hauts.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, bottes, demi-bottes, articles chaussants imperméables, 
sandales, articles chaussants de sport, pantoufles; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 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=1805646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,001  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoLucid Pharmaceuticals, Inc., 222 Third Street
, Suite 1320, Cambridge, MA 02142, 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

MIGZACTI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des troubles du système 
nerveux central, nommément de la douleur causée par les maux de tête, de la migraine, des 
troubles dépressifs à propagation corticale, des crises épileptiques, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des céphalées trigémino-autonomiques (CTA), des algies vasculaires de 
la face; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,463
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=1806001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,007  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoLucid Pharmaceuticals, Inc., 222 Third Street
, Suite 1320, Cambridge, MA 02142, 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

MIGBREVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des troubles du système 
nerveux central, nommément de la douleur causée par les maux de tête, de la migraine, des 
troubles dépressifs à propagation corticale, des crises épileptiques, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des céphalées trigémino-autonomiques (CTA), des algies vasculaires de 
la face; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,471
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=1806007&extension=00


  1,806,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 548

  N  de la demandeo 1,806,134  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruili Chen, No. 8, Lane Dong'er, Xilu Road, 
Caowei, Tongyu Town, Chaoyang District, 
Shantou, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAILIJUMEI

Produits

 Classe 03
Lotions capillaires; parfums; masques de beauté; cosmétiques; brillants à lèvres; mascara; crayons
à sourcils; dentifrices; rouges à lèvres; poudre 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=1806134&extension=00


  1,806,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 549

  N  de la demandeo 1,806,364  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SHUHENG TECHNOLOGY CO., 
LTD., No.4,2/F,Building B01,Taizhong Industrial
Park,Ailian Community, Longcheng Street, 
Longgang, Shenzhen City,Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VR SHINECON

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; programmes informatiques (CAO et 
FAO) enregistrés sur des logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; 
accumulateurs électriques; fiches et prises électriques; piles galvaniques; casques d'écoute; 
lunettes optiques; terminaux intelligents; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
jumelles de théâtre; lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806364&extension=00


  1,806,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 550

  N  de la demandeo 1,806,487  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
360 Eyecare Inc., 132 Greensboro Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 0V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
360EYECARE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) 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, nommément pinces pour la manipulation de montures 
ophtalmiques, tournevis pour insérer et retirer des vis, machine de bord pour la coupe de lentilles 
dans les montures. Couches antireflets, nommément revêtements optiques antiégratignures et 
antireflets pour le traitement de lentilles ophtalmiques. Solutions de nettoyage et chiffons de 
nettoyage pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact.

(2) Gouttes pour les yeux.

(3) Lunettes antireflets; lunettes pour enfants; verres correcteurs; étuis à lunettes; protecteurs 
oculaires pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; verres pour lunettes de soleil; 
objectifs pour télescopes; lentilles grossissantes; lentilles optiques; lunettes optiques; verres de 
lunettes; verres de lunettes de soleil.

(4) Cache-oeil à usage médical; machines d'examen de la vue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806487&extension=00


  1,806,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 551

SERVICES
(1) Examens de la vue.

(2) Exploitation de magasins de vente au détail de produits de lunetterie d'ordonnance et sans 
ordonnance, nommément de lunettes pour corriger la vue, de lunettes de soleil, de verres de 
contact pour corriger la vue et de verres de contact cosmétiques, ainsi que services d'opticiens, 
nommément ajustement, vente, réparation et fourniture de lunettes d'ordonnance et sans 
ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact, et d'autres accessoires pour lunettes, 
lunettes de soleil et verres de contact, comme des ficelles pour attacher les lunettes autour du cou 
pour les empêcher de tomber, des clips solaires teintés à fixer aux lunettes pour qu'elles 
ressemblent à des lunettes de soleil. (2) Services d'optométrie.

(3) Services de chirurgie de l'oeil au laser; services d'opticien; services d'opticien; services 
d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,806,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 552

  N  de la demandeo 1,806,678  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELCRO BVBA, Industrielaan 16, 9800 Deinze,
BELGIUM

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

PRESS-LOK
Produits

 Classe 16
Sacs tout usage en plastique; sacs tout usage en plastique à fermeture à boucles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806678&extension=00


  1,806,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 553

  N  de la demandeo 1,806,686  Date de production 2016-10-27
 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

SOLUTIONINVALIDITÉ
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=1806686&extension=00


  1,806,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 554

  N  de la demandeo 1,806,921  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylonix IP Holdings PTE. LTD, 10 Anson Road, 
#28-05A, International Plaza, 079903, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

KIBOTIDE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires minéraux; suppléments minéraux; compléments alimentaires composés 
de minéraux; suppléments alimentaires composés de minéraux; suppléments alimentaires de 
minéraux; préparations minérales; suppléments alimentaires composés de micronutriments et de 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires, nommément pour la santé et le 
bien-être en général et pour la santé du système immunitaire; comprimés de suppléments de zinc; 
suppléments alimentaires de zinc; suppléments nutritifs de zinc; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations minérales à usage médical; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical; préparations médicales de vitamines et de minéraux; préparations anticancéreuses
; agents antitumoraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806921&extension=00


  1,806,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 555

  N  de la demandeo 1,806,931  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTZ
Produits
Appareils de jeu, nommément appareils de jeu pour paris qui acceptent les mises; boîtiers pour 
machines à sous, appareils de pari et appareils de jeux électroniques ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806931&extension=00


  1,807,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 556

  N  de la demandeo 1,807,619  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dedicated Brands International Inc., 2491 
Kaladar Ave, Ottawa, ONTARIO K1V 8B9

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMDEDICATED
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour améliorer la performance 
sportive.

(2) Gobelets à mélanger; cordons.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, serviettes d'entraînement, sacs de sport, chapeaux de type 
baseball, petits bonnets, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon et shorts d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1); 
décembre 2014 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=1807619&extension=00


  1,807,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 557

  N  de la demandeo 1,807,957  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEFORE DARK
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions, 
produits pour le corps en atomiseur; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/027,602 
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=1807957&extension=00


  1,808,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 558

  N  de la demandeo 1,808,209  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moog Inc., Seneca Street and Jamison Road, 
East Aurora, NY 14052, 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

LIFEGUARD
Produits

 Classe 10
Dispositif médical pour la détection de bulles d'air dans les tubes de perfusion et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5045715 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=1808209&extension=00


  1,808,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 559

  N  de la demandeo 1,808,480  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 McDurmott 
W., Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANGOVER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808480&extension=00


  1,808,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 560

  N  de la demandeo 1,808,482  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 McDurmott 
W., Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMED & PORELESS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808482&extension=00


  1,808,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 561

  N  de la demandeo 1,808,485  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 McDurmott 
W., Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN THIS WAY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808485&extension=00


  1,808,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 562

  N  de la demandeo 1,808,521  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptalis Pharma Canada ULC, 597 Laurier 
Boulevard, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC J3H 
6C4

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

PYLERA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'éradication de l'Helicobacter pylori.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808521&extension=00


  1,808,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 563

  N  de la demandeo 1,808,751  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regenerate Shockwave Therapy Ltd., 111 
Waterloo Dr SW, Calgary, ALBERTA T3C 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGENERATE SHOCKWAVE THERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
(1) Aiguilles d'acupuncture; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils 
de thérapie électrique à basse fréquence.

(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

(3) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; brochures; cartes professionnelles; feuillets 
publicitaires; papier à en-tête; dépliants; papier; photos; affiches; décalcomanies promotionnelles; 
agendas de bureau; reliures; étiquettes de papeterie; sceaux de papeterie; articles de papeterie 
pour l'écriture.

(4) Gourdes pour le sport; bouteilles d'eau.

(5) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
gants; chapeaux; mitaines; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; foulards.

SERVICES
(1) Achat et vente d'équipement de thérapie par ondes de choc et d'articles de réadaptation et 
utilisation de ceux-ci pour le traitement de problèmes physiques.

(2) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie.

(3) Réadaptation physique; physiothérapie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808751&extension=00


  1,808,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 564

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



  1,808,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 565

  N  de la demandeo 1,808,832  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9323-4151 QUÉBEC INC, CP 26013 
FLEURIMONT, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 0E5

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

APPELMD
SERVICES

Classe 42
Logiciel modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des demandes, rédaction et publication des 
formulaires d'assurance invalidité des patients et de gestion des demandes de consultations

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=1808832&extension=00


  1,808,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 566

  N  de la demandeo 1,808,851  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAA LTÉE., 604-417 rue Saint-Pierre, Montréal,
QUÉBEC H2Y 2M4

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

BAA avocats d'affaires
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808851&extension=00


  1,808,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 567

  N  de la demandeo 1,808,864  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL DOG PTY LTD, 276 Keira Street, 
Wollongong NSW 2500, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAGGTAGG
Produits

 Classe 06
Étiquettes d'identification en métal; étiquettes d'identification en métal pour animaux; étiquettes en 
métal; étiquettes d'identification en métal pour animaux portant un code à barres bidimensionnel 
unique.

SERVICES

Classe 45
Services de localisation d'animaux perdus; sauvetage d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 novembre 2015 sous le No. 1686769 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,430  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VON ERL. GmbH, Alte Landstraße 27, A-6060 
Hall in Tirol, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

My. VON ERL.
Produits

 Classe 01
(1) Substances chimiques, matières chimiques, produits chimiques et éléments naturels, 
nommément matières végétales, à savoir herbes, haricots, fruits, feuilles, pétales et graines, pour 
utilisation comme additifs dans la fabrication de substances aromatisantes pour la nicotine, la 
vapeur et les liquides.

(2) Produits chimiques pour la fabrication d'aromatisants pour la nicotine, la vapeur et les liquides, 
pour les cigarettes électroniques.

 Classe 03
(3) Huiles essentielles pour aromatisants pour la nicotine, la vapeur et les liquides, pour les 
cigarettes électroniques.

(4) Extraits aromatiques, synthétiques ou non, pour aromatisants pour la nicotine, la vapeur et les 
liquides, pour les cigarettes électroniques.

 Classe 05
(5) Produits et articles médicaux et vétérinaires, notamment cigarettes sans tabac à usage médical,
nommément imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; succédanés de tabac à 
usage médical, nommément cigarettes sans tabac pour le traitement de la dépendance au tabac et
à la nicotine.

 Classe 09
(6) Chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes électroniques.

(7) Accumulateurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(8) Cigarettes électroniques; tabac et produits de tabac, y compris aromatisants pour cigarettes 
électroniques; atomiseurs personnels, nommément pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée), et 
cigarettes électroniques, ainsi qu'aromatisants et solutions connexes; solutions de nicotine liquide 
pour cigarettes électroniques; liquides sans nicotine pour cigarettes électroniques; embouts pour 
utilisation comme pièces de cigarette électronique; réservoirs de liquide pour utilisation comme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809430&extension=00


  1,809,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 569

pièces de cigarette électronique; contenants à liquide pour utilisation comme pièces de cigarette 
électronique; atomiseurs pour cigarettes électroniques; évaporateurs pour utilisation comme pièces
de cigarette électronique.

(9) Cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac,
à usage autre que médical; cigarettes sans tabac, à usage autre que médical; tabac, produits de 
tabac et succédanés de tabac, nommément cigares et cigarettes contenant des succédanés de 
tabac à usage autre que médical et à usage autre que curatif; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis pour le stockage de liquides à base de 
nicotine dans des contenants, pour les cigarettes électroniques; étuis pour le stockage de liquides 
sans nicotine dans des contenants, pour les cigarettes électroniques; tubes d'évaporation pour 
cigarettes sans tabac à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits (3), (4
), (6), (7), (8), (9). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2016, demande no: 
015429905 en liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits (2), (4), (6), (8). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 septembre 2016 sous le No. 
015429905 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (1), (2), (5)
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  N  de la demandeo 1,809,468  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tricouni Brand Limited, Windover House, 
St.Ann Street, SP12DR, Salisbury, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

TRICOUNI
Produits
Lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de sport, nommément de 
ski et de neige; étuis à lunettes; bagages, sacs à ordinateur, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs de soirée, sacs de voyage, sacs-pochettes, portefeuilles et housses à costumes; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs de plage; sacs à cosmétiques; sacs à main; bâtons de trekking; vêtements de ville, vêtements
habillés, vêtements tout-aller, chaussures, sandales, chapeaux, casquettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait aux vêtements; services de vente au 
détail liés à la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

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=1809468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,499  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMS MUSIC FESTIVAL
SERVICES
(1) Promotion d'évènements de divertissement devant public pour des tiers, nommément services 
de promotion de concerts et services de réservation de sièges pour des concerts, pour 
l'organisation de concerts et de festivals.

(2) Services de divertissement, à savoir festival de musique; production d'évènements de 
divertissement devant public, nommément de concerts et de festivals; réservation de billets pour 
des évènements de divertissement devant public, à savoir pour des concerts et des festivals; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément d'information dans les 
domaines de la musique, de la communauté musicale, des chansons et des oeuvres musicales, 
des oeuvres audiovisuelles et des présentations multimédias, des artistes, des albums ainsi que 
des concerts et des festivals.

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=1809499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,500  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stantec Consulting Ltd., 10160 - 112 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2L6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

SAFER TOGETHER
Produits
Matériel de sécurité au travail et en construction, nommément manuels et publications; logiciel de 
formation interactif téléchargeable d'Internet dans le domaine de la formation sur la sécurité des 
chantiers; DVD préenregistrés comprenant des modules d'autoformation dans le domaine de la 
sécurité des chantiers.

SERVICES
(1) Génie civil, mécanique et électrique, architecture, architecture paysagère, planification de projet
et services professionnels connexes, nommément analyse et consultation, conception, arpentage, 
inspection et évaluation de propriétés, aménagement de terrains, planification et livraison de 
projets, services de développement et de maintenance de logiciels, formation, services de 
maintenance et de développement de matériel informatique, développement technologique, tous 
pour des clients des secteurs privé et public qui oeuvrent dans les domaines de : l'évaluation et de 
la gestion environnementales; développement et construction de bâtiments; conception de 
chaussées, de ponts, de réseaux ferroviaires et d'autres infrastructures de transport; conception de
systèmes de fabrication industriels, de systèmes de régulation de processus, de bâtiments 
industriels et de systèmes d'infrastructures pour bâtiments industriels; conception de systèmes de 
développement et de gestion de terrains urbains.

(2) Administration de programmes éducatifs et de formation pour des tiers dans les domaines de la
sécurité, de la santé et de l'environnement au travail et en construction; offre de formations et de 
conférences dans les domaines de la sécurité, de la santé et de l'environnement au travail et en 
construction; offre de programmes d'enseignement dans les domaines de la sécurité, de la santé et
de l'environnement au travail et en construction; offre de programmes de formation dans les 
domaines de la sécurité, de la santé et de l'environnement au travail et en construction; tenue de 
réunions pour des conseils sur les chantiers sur des questions de sécurité, de santé et 
d'environnement au travail et en construction; publication et distribution de documents sur la 
sécurité, la santé et l'environnement au travail et en construction; offre de programmes de 
formation électronique interactive dans les domaines de la sécurité, de la santé et de 
l'environnement au travail et en construction; promotion de la santé et de la sécurité au travail et en
construction ainsi que d'une gestion responsable de l'environnement par la surveillance des 
blessures, l'analyse de tendances et la production de rapports, offre d'accès aux données de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809500&extension=00
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recherche en matière de sécurité, de santé et d'environnement au travail et en construction, 
financement de projets ayant trait à la sécurité, à la santé et à l'environnement au travail et en 
construction, élaboration de titres professionnels en matière de sécurité au travail et en 
construction, diffusion d'information en matière de ressources sur la sécurité, la santé et 
l'environnement au travail et en construction, tenue de conférences sur la sécurité, la santé et 
l'environnement au travail et en construction, offre de formation dans les domaines de la sécurité, 
de la santé et de l'environnement au travail et en construction, coordination de messages 
concernant la sécurité, la santé et l'environnement au travail et en construction et offre de services 
de conseil aux organismes gouvernementaux qui élaborent les règles, les règlements et les 
normes ayant trait à la sécurité, à la santé et à l'environnement au travail et en construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,710  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE J.M. SMUCKER COMPANY, 
STRAWBERRY LANE, ORRVILLE, OH 44667, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

JIF TO GO
Produits

 Classe 29
Beurre d'arachide.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4345131 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=1809710&extension=00


  1,810,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 575

  N  de la demandeo 1,810,162  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, Point, 29 Market Street, 
Maidenhead SL6 8AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUVERSE
Produits
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=1810162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,215  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Global Relocation Services LLC, 150
Harvester Drive, Suite 201, Burr Ridge, IL 
60527, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BGRS
SERVICES
Services de réinstallation d'employés; organisation et gestion de la réinstallation d'employés de 
tiers; services de consultation dans le domaine de la réinstallation d'employés; diffusion 
d'information dans le domaine de la réinstallation d'employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande no: 87/
240,195 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=1810215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,216  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Global Relocation Services LLC, 150
Harvester Drive, Suite 201, Burr Ridge, IL 
60527, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BGRS TALENT MOBILITY
SERVICES
Services de réinstallation d'employés; organisation et gestion de la réinstallation d'employés de 
tiers; services de consultation dans le domaine de la réinstallation d'employés; diffusion 
d'information dans le domaine de la réinstallation d'employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87/
238,715 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=1810216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,460  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globechek, LLC, 3500 US Hwy 1, Vero Beach, 
FL 32960, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBECHEK
SERVICES
Services d'ophtalmologie; examen à distance d'images de diagnostic en ophtalmologie.

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=1810460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,562  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600, P.O. BOX 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE AUTOMATE
SERVICES
Administration de régimes de soins de santé; services de soins de santé, nommément 
administration et financement de régimes de soins de santé prépayés; financement et 
administration prépayés de services de santé complémentaires.

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=1810562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,565  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600, P.O. BOX 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE SKY
SERVICES
Administration de régimes de soins de santé; services de soins de santé, nommément 
administration et financement de régimes de soins de santé prépayés; financement et 
administration prépayés de services de santé complémentaires.

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=1810565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,566  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600, P.O. BOX 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE PLUS
SERVICES
Administration de régimes de soins de santé; services de soins de santé, nommément 
administration et financement de régimes de soins de santé prépayés; financement et 
administration prépayés de services de santé complémentaires.

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=1810566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,583  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aliments ED Foods Inc., 6200 Trans Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

SODIUMETER SODIUMÈTRE
Produits
Soupes et préparations à soupes; assaisonnements; préparations pour sauces, nommément 
préparations pour sauces au fromage, préparations pour sauces à la viande, préparations pour 
sauces aux légumes, préparations pour sauces au beurre, préparations pour sauces barbecue, 
préparations pour sauces à la crème, préparations pour sauces à pâtes alimentaires, préparations 
pour sauces aux fruits et préparations pour sauces à dessert; pâte à base de viande et de légumes
; bases de soupe, préparations à pâtisserie et pâtes pour frire des aliments, exhausteurs de saveur
pour produits 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=1810583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,584  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aliments ED Foods Inc., 6200 Trans Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SODIUMETER SODIUMÈTRE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Soupes et préparations à soupes; assaisonnements; préparations pour sauces, nommément 
préparations pour sauces au fromage, préparations pour sauces à la viande, préparations pour 
sauces aux légumes, préparations pour sauces au beurre, préparations pour sauces barbecue, 
préparations pour sauces à la crème, préparations pour sauces à pâtes alimentaires, préparations 
pour sauces aux fruits et préparations pour sauces à dessert; pâte à base de viande et de légumes
; bases de soupe, préparations à pâtisserie et pâtes pour frire des aliments, exhausteurs de saveur
pour produits alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810584&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,607  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS ED FOODS INC., 6200 TRANS 
CANADA, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 
1B9

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SODIUMETER SODIUMÈTRE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion 
supérieure du compteur est une bande de couleur graduée passant du cyan au rouge, le centre 
étant représenté par une encoche blanche, la partie supérieure de celle-ci étant cyan. L'aiguille et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810607&extension=00
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le rectangle sous la bande de couleur sont noirs, et les mots SODIUMETER et SODIUMÈTRE sont
blancs.

Produits
Soupes et préparations à soupes; assaisonnements; préparations pour sauces, nommément 
préparations pour sauces au fromage, préparations pour sauces à la viande, préparations pour 
sauces aux légumes, préparations pour sauces au beurre, préparations pour sauces barbecue, 
préparations pour sauces à la crème, préparations pour sauces à pâtes alimentaires, préparations 
pour sauces aux fruits et préparations pour sauces à dessert; pâte à base de viande et de légumes
, bases de soupe, préparations à pâtisserie et pâtes pour frire des aliments, exhausteurs de saveur
pour produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,796  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cummings Andrews Mackay LLP, #600 10150 -
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0P6

MARQUE DE COMMERCE

CAM LLP Injury Lawyers
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,804  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oxygon Technologies Inc, 122 Edward St, St 
Thomas, ONTARIO N5P 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

MY OFFICE
Produits

 Classe 03
Parfums (huiles essentielles).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,817  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JBG LANDSCAPE DESIGN LTD., BOX 230, 
SAVONA, BRITISH COLUMBIA V0K 2J0

MARQUE DE COMMERCE

JUST BETTER GARDENS
Produits
(1) Outils à main pour le jardinage.

(2) Gravier, pierres et petites dalles de pavage pour l'aménagement paysager; tuyaux de drainage 
pour l'aménagement paysager; roches et blocs de béton pour murs de soutènement.

(3) Plantes vivantes.

(4) Copeaux de bois et mousse de tourbe pour utilisation comme couvre-sol. .

SERVICES
(1) Conception de plans d'aménagement paysager et services de conception de jardins.

(2) Services d'aménagement paysager; services de pépinière; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'aménagement paysager et des soins de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,818  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMILY MAHER, 720-999 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5

MARQUE DE COMMERCE

MARMALADE RECRUITMENT & RESOURCES
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de placement; services de consultation dans les domaines du recrutement de cadres, 
du recrutement de personnel et de la recherche d'emploi.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des agences de placement, du 
recrutement de cadres, du recrutement de personnel et de la recherche d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2016 en liaison avec les services (1); 22 septembre 2016 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=1810818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,831  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPOT ON ENTERTAINMENT INC., 700 Finley 
Avenue Unit #12, Ajax, ONTARIO L1S 3Z2

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

MARQUE DE COMMERCE

WE STAND ON GUARD FOR CHEESE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir expositions canines; émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,837  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Grant International Inc., 375 Kennedy 
Road, Toronto, ONTARIO M1K 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

RETINOLOGIST The Retinol Specialist
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour la peau, crèmes pour le corps, 
nettoyants pour la peau, masques pour les soins de la peau et lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,857  Date de production 2016-11-23
 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

OMRM
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1810857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,913  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grief Reconciliation International Inc., 34 
Whitney Avenue, Toronto, ONTARIO M4W 2A8

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIEF RECONCILIATION
Produits
Publications imprimées et électroniques, CD et DVD audio et vidéo préenregistrés, documentaires 
télévisés, brochures et affiches, tous les produits susmentionnés servant à la formation et à 
l'enseignement dans les domaines de la promotion de la santé, de la santé mentale, de la 
prévention du suicide, du soutien en cas de deuil, du soutien physique et psychologique, du 
soutien spirituel et du soutien social pour les premiers répondants, les travailleurs sociaux, les 
ecclésiastiques, le personnel militaire et policier et les personnes devant se préparer ou faire face 
au deuil d'autrui ou au leur.

SERVICES
Conférences, séances de formation et groupes de discussion de promotion de la santé pour 
faciliter le transfert de connaissances entre les formateurs et le public au sujet du deuil, pour 
l'information du public au sujet du deuil et de la préparation au deuil, ainsi que pour l'établissement 
d'un dialogue entre les universitaires, les praticiens et les personnes qui doivent faire face au deuil 
d'autrui ou au leur; recherche et développement d'aides et de produits pour les personnes devant 
se préparer ou faire face au deuil d'autrui ou au leur; services de réadaptation pour aider les 
personnes et les petits groupes à concevoir une stratégie de gestion du deuil au quotidien, 
nommément aide, information, formation et recommandations, au besoin, dans les domaines de la 
santé physique, de la santé psychologique, de la santé spirituelle et de la santé sociale; 
conférences, séances de formation et groupes de discussion de promotion de la santé sur place 
pour augmenter la résilience de la main-d'oeuvre, promouvoir le bien-être des personnes membres
d'une organisation en mettant l'accent sur la formation dans les domaines et de la santé et du 
bien-être mentaux et physiques, et élaborer des pratiques exemplaires concernant la santé et le 
bien-être mentaux et physiques des membres; préparation de rapports de recherche sur mesure 
qui permettent aux organisations de comprendre les besoins de leurs membres en matière de 
santé et de bien-être mentaux et physiques, ainsi que d'y répondre; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la promotion de la santé pour les premiers répondants, les 
travailleurs sociaux, les ecclésiastiques, le personnel militaire et policier et les personnes devant se
préparer ou faire face au deuil d'autrui ou au leur; services de consultation dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810913&extension=00
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promotion de la santé pour les premiers répondants, les travailleurs sociaux, les ecclésiastiques, le
personnel militaire et policier et les personnes devant se préparer ou faire face au deuil d'autrui ou 
au leur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,008  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-PRO REAL ESTATE SERVICES LIMITED 
PARTNERSHIP, Suite 1088, 550 Burrard Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNGERFORD PROPERTIES
SERVICES
Services immobiliers, y compris vente de biens immobiliers; services d'investissement immobilier et
services de gestion d'investissements; services de gestion d'actifs financiers; services de 
promotion immobilière; services de construction de bâtiments pour biens immobiliers résidentiels, à
bureaux, de vente au détail et industriels; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; services de gestion immobilière et de gestion de biens; services de location de biens 
immobiliers; services de location et de location à bail de biens immobiliers résidentiels, à bureaux, 
de vente au détail et industriels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,020  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emmanuel Galang, Galang Law Offices, P.O. 
Box PO Box 74040 Downtown Brampton, 
Brampton, ONTARIO L6V 4J7

MARQUE DE COMMERCE

GALANG LAW OFFICES
Produits

 Classe 16
Publications juridiques.

SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services 
juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,032  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9350-7739 Québec inc., 101-428 Rue 
Saint-Pierre, Montréal, QUEBEC H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

GO TRANSPORT
SERVICES

Classe 35
(1) Business management in the field of transport and delivery.

Classe 39
(2) Freight brokerage; moving; import and export cargo handling services; transport of furniture; 
truck transport of goods; truck hauling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,113  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icejam games inc., 51 Water Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 1A3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

SKY KEEPERS
Produits
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; cartes mémoire contenant des jeux 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=1811113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,174  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutriAg Ltd., 62 Arrow Road, Toronto, 
ONTARIO M9M 2L8

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

NUTRIBALANCE
SERVICES
Offre de services de consultation, d'analyse et de conseils dans les domaines des cultures et de 
l'agriculture; services d'essai et d'analyse de cultures; offre d'information et de recommandations 
dans les domaines des cultures et de l'agriculture; essai et analyse de cultures au moyen d'une 
technologie propriétaire; recherche dans les domaines des cultures, de l'essai de cultures et de 
l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,175  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediRoyal Nordic AB, Box 7052, SE-192 07 
Sollentuna, SWEDEN

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

EXTO
Produits

 Classe 10
Articles orthopédiques, nommément bandages et courroies de maintien, orthèses pour les coudes, 
les mains, les poignets, les pieds, les chevilles, les genoux, le cou, les épaules, les mollets, les 
cuisses et le dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2016, demande no: 015524291 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 22 septembre 2016 sous le No. 015524291 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=1811175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,191  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAFLAWLESS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, savons à usage personnel et pour
les soins du corps, lotion capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,268  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ONE
Produits

 Classe 03
(1) Vaporisateurs parfumés pour rafraîchir les tissus; parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour les tissus, le textile et les tapis; désodorisant d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,269  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allan Thompson, 6 Jerrilynn Cres, Nepean, 
ONTARIO K2J 1H4

MARQUE DE COMMERCE

ProfHours
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de consultation en placement professionnel; services de consultation et d'information en 
comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en 
ressources humaines; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; consultation en 
gestion de personnel; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux. .

Classe 41
(2) Formation en informatique; services de formation linguistique; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; services de consultation en conception de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 605

  N  de la demandeo 1,811,280  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TSK Productions Ltd., 1705 Hwy 33, P.O. Box 
Box 179, Rock Creek, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

UNSPIN
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811280&extension=00


  1,811,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 606

  N  de la demandeo 1,811,292  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMISM
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1811292&extension=00


  1,811,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 607

  N  de la demandeo 1,811,299  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENEGADE STRATEGY GAMES INC., 701-
1120 Finch Ave W, Toronto, ONTARIO M3J 
3H7

MARQUE DE COMMERCE

RENEGADE STRATEGY GAMES
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; cartes de jeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811299&extension=00


  1,811,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 608

  N  de la demandeo 1,811,306  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENEGADE STRATEGY GAMES INC., 701-
1120 Finch Ave W, Toronto, ONTARIO M3J 
3H7

MARQUE DE COMMERCE

CARTEL WARS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; cartes de jeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811306&extension=00


  1,811,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 609

  N  de la demandeo 1,811,374  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUNNY BERNARD, 210-4275 Grange St., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4A9

MARQUE DE COMMERCE

KALYPSO KING
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de banane et de banane plantain; grignotines à base de mangue; 
grignotines à base d'hibiscus; gelées et confitures; fruits et légumes séchés; fruits et légumes 
marinés; fruits et légumes en conserve; tartinades à sandwichs; sauce aux fruits; sauce épicée; 
café et thé; cacao; huile de coco.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes; gâteaux, pâtisseries, biscuits et gaufres; bonbons; chocolat; épices et 
assaisonnements à usage alimentaire; herbes à usage alimentaire; noix et graines comestibles 
salées et grillées.

 Classe 32
(3) Jus de fruits et de légumes.

 Classe 33
(4) Panachés alcoolisés.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir prestations de musique caribéenne devant public et spectacles de 
danse devant public.

Classe 43
(2) Services de bar à jus et de casse-croûte au détail; exploitation d'un site Web d'information dans
les domaines des jus de fruits et de légumes, de la cuisine caribéenne et de la cuisine fusion 
caribéenne-canadienne.

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=1811374&extension=00


  1,811,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 610

  N  de la demandeo 1,811,381  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Buckler, PO Box 293, Evansburg, 
ALBERTA T0E 0T0

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

KILL'N STIX
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

 Classe 28
(2) Flèches de tir à l'arc.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de matériel de tir à l'arc; vente en ligne et au détail de flèches.

(2) Vente en ligne et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 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=1811381&extension=00


  1,811,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 611

  N  de la demandeo 1,811,392  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey G. Herrington, c/o Arranti Inc., 30 
Crawford Cr., Campbellville, ONTARIO L0P 
1B0

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Sports Nutrition Packaging Specialists
SERVICES
Fabrication sur mesure (pour des tiers) d'étiquettes, de films laminés, d'emballages souples, de 
pochettes, de manchons rétractables et de boîtes-présentoirs; services de consultation dans les 
domaines des étiquettes, des films laminés, des emballages souples, des pochettes, des 
manchons rétractables et des boîtes-présentoirs; conception et développement sur mesure (pour 
des tiers) d'étiquettes, de films laminés, d'emballages souples, de pochettes, de manchons 
rétractables et de boîtes-présentoirs; services de conception et de développement d'image de 
marque pour des tiers; exécution de commandes de vente au détail, de vente par correspondance 
et de vente en gros pour des tiers, nommément entreposage de marchandises, traitement de 
commandes, traitement de paiements, réapprovisionnement, préparation de commandes, 
emballage de commandes, rapports d'inventaire, expédition, dédouanement, logistique, envoi 
d'avis aux clients, mise à jour de listes de clients.

REVENDICATIONS
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=1811392&extension=00


  1,811,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 612

  N  de la demandeo 1,811,397  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANG ZHU, No. 1996, Zhangyang Road, 
Pudong New District, Shanghai City 200120, 
CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAZY ANTS

Produits

 Classe 18
Sacs à dos; sacs cylindriques; mallettes; sacs fourre-tout; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés;
sacs en cuir; sacs à maquillage; havresacs; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs 
de sport; housses à vêtements; valises; sacs à outils; sacs de voyage; malles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1811397&extension=00


  1,811,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 613

  N  de la demandeo 1,811,414  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Riccardo Di Corpo, 5043 Allard, Pierrefonds, 
QUEBEC H8Z 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRSOCIETY

Produits

 Classe 12
(1) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Autocollants en vinyle.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 41
(2) Publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; 
publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition
de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811414&extension=00


  1,811,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 614

  N  de la demandeo 1,811,492  Date de production 2016-11-28
 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

SOMATOM go.
Produits

 Classe 10
Appareils et équipement médicaux et électromédicaux, notamment appareils et équipement de 
radiographie médicale pour la tomodensitométrie; pièces pour tous les appareils et tout 
l'équipement susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juillet 2016, demande no: 015656416 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=1811492&extension=00


  1,811,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 615

  N  de la demandeo 1,811,519  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARM & HAMMER
Produits

 Classe 21
Rasoirs pour tissus; poignées de rasoir pour tissus; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches et
recharges connexes; feuilles adhésives pour enlever les peluches; gants pour enlever les peluches
; pierre à tissus pour enlever les peluches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811519&extension=00


  1,811,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 616

  N  de la demandeo 1,811,538  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGB GENTLEMAN INC., 283, rue 
Saint-Zotique O., Montréal, QUÉBEC H2V 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPORIUM
Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies promotionnelles; certificats-cadeaux.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne de produits de rasage, de préparations de rasage, de 
préparations pour l'après-rasage, de nécessaires de rasage, de shampooings, de gel douche, de 
déodorants personnels, de savons pour le corps.

Classe 44
(2) Salon de barbier et de coiffure pour hommes; services d'esthétique, nommément facials; 
massage, nommément massage du cuir chevelu, massages relaxants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2013 en liaison avec les services; 
31 décembre 2013 en liaison avec les produits (1); 31 mars 2014 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811538&extension=00


  1,811,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 617

  N  de la demandeo 1,811,544  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KB-Mobile, 44 Felbrigg Ave, Toronto, ONTARIO
M5M 2M1

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

By The Case
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant à des particuliers et à des 
sommeliers de trouver et de contacter des producteurs de vins et des importateurs de vins, ainsi 
que pour la diffusion d'information et de nouvelles dans le domaine du vin.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web et d'un moteur de recherche permettant aux particuliers et aux 
sommeliers de trouver et de contacter des producteurs de vins et des importateurs de vins, ainsi 
que pour la diffusion d'information et de nouvelles dans le domaine du vin.

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=1811544&extension=00


  1,811,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 618

  N  de la demandeo 1,811,548  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattamy (Monarch) Limited, 66 Wellington 
Street West, TD Bank Tower, Suite 5500, P.O. 
Box 97, Toronto, ONTARIO M5K 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANOPY
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums 
commerciaux, résidentiels et de détail.

SERVICES
(1) Planification, aménagement et organisation en vue de la vente d'unités dans des complexes de 
condominiums comprenant des unités résidentielles, de détail et commerciales; services 
immobiliers.

(2) Construction et gestion d'immeubles en copropriété comprenant des unités résidentielles, de 
vente au détail et commerciales.

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=1811548&extension=00


  1,811,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 619

  N  de la demandeo 1,811,555  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
McGrath Contracting Ltd., 1690A Maple St, 
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 
3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COASTAL TRAILERS

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 12
(1) Remorques de vélo [riyakah]; remorques pour bateaux; semi-remorques à marchandises; 
remorques pour chevaux.

(2) Remorque utilitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 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=1811555&extension=00


  1,811,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 620

  N  de la demandeo 1,811,559  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

WOMEN'S VOICE
Produits

 Classe 16
Magazines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811559&extension=00


  1,811,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 621

  N  de la demandeo 1,811,560  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

REAL SOLUTIONS BY REAL PHYSICIANS FOR 
REAL WOMEN'S NEEDS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément
alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments de calcium; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires à base de 
graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à 
base de protéines de soya; suppléments vitaminiques.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811560&extension=00


  1,811,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 622

  N  de la demandeo 1,811,574  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INFRALINK NETWORKS CANADA INC., 2-
5350 TIMBERLEA BLVD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4W 2S6

MARQUE DE COMMERCE

INFRALINK
Produits

 Classe 09
Câbles et faisceaux de câbles à fibres optiques, cordons de raccordement à fibres optiques, câbles
et faisceaux de câbles électroniques, câbles et faisceaux de câbles de réseau informatique, câbles 
et faisceaux de câbles téléphoniques, cordons téléphoniques, câbles et faisceaux de câbles 
audio-vidéo ainsi que câbles et faisceaux de câbles électriques; connecteurs de câble; faisceaux 
de câbles électroniques et à fibres optiques; prises téléphoniques et prises de réseau informatique;
façades et lunettes pour prises téléphoniques et prises de réseau informatique; supports muraux et
supports pour équipement de réseau informatique et de téléphonie; trousses de sortance de câble 
à fibres optiques, en l'occurrence outils à main et connecteurs pour la création d'un terminal à fibre 
optique; trousses de nettoyage de câble à fibres optiques, en l'occurrence ciseaux, couperets, 
dénudeurs de câble et lingettes nettoyantes pour fibres optiques; adaptateurs de terminaux à fibre 
optique et adaptateurs pour la reconfiguration de signaux; convertisseurs de signaux pour la 
conversation de signaux par fibre optique en signaux électriques et vice versa.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de câbles et de faisceaux de câbles à fibres optiques, de cordons de 
raccordement à fibres optiques, de câbles et de faisceaux de câbles électroniques, de câbles et de 
faisceaux de câbles de réseau informatique, de câbles et faisceaux de câbles téléphoniques, de 
cordons téléphoniques, de câbles et de faisceaux de câbles audio-vidéo ainsi que de câbles et de 
faisceaux de câbles électriques, de connecteurs de câble, de faisceaux de câbles électroniques et 
à fibres optiques, de prises téléphoniques et de prises de réseau informatique, de façades et de 
lunettes pour prises téléphoniques et prises de réseau informatique, de supports muraux et de 
supports pour équipement de réseau informatique et de téléphonie, de trousses de sortance de 
câble à fibres optiques, en l'occurrence d'outils à main et de connecteurs pour la création d'un 
terminal à fibre optique, de trousses de nettoyage de câble à fibres optiques, en l'occurrence de 
ciseaux, de couperets, de dénudeurs de câble et de lingettes nettoyantes pour fibres optiques, 
d'adaptateurs de terminaux à fibre optique et d'adaptateurs pour la reconfiguration de signaux ainsi
que de convertisseurs de signaux pour la conversation de signaux par fibre optique en signaux 
électriques et vice versa.

Classe 42
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(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des câbles et des faisceaux de 
câbles à fibres optiques, des cordons de raccordement à fibres optiques, des câbles et des 
faisceaux de câbles électroniques, des câbles et des faisceaux de câbles de réseau informatique, 
des câbles et des faisceaux de câbles téléphoniques, des cordons téléphoniques, des câbles et 
des faisceaux de câbles audio-vidéo ainsi que des câbles et des faisceaux de câbles électriques, 
des connecteurs de câble, des faisceaux de câbles électroniques et à fibres optiques, des prises 
téléphoniques et des prises de réseau informatique, des façades et des lunettes pour prises 
téléphoniques et prises de réseau informatique, des supports muraux et des supports pour 
équipement de réseau informatique et de téléphonie, des trousses de sortance de câble à fibres 
optiques, en l'occurrence des outils à main et des connecteurs pour la création d'un terminal à fibre
optique, des trousses de nettoyage de câble à fibres optiques, en l'occurrence des ciseaux, des 
couperets, des dénudeurs de câble et des lingettes nettoyantes pour fibres optiques, des 
adaptateurs de terminaux à fibre optique et des adaptateurs pour la reconfiguration de signaux 
ainsi que des convertisseurs de signaux pour la conversation de signaux par fibre optique en 
signaux électriques et vice versa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,811,615  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGB GENTLEMAN INC., 283, rue 
Saint-Zotique O., Montréal, QUÉBEC H2V 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPORIUM

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies promotionnelles; certificats-cadeaux.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne de produits de rasage, de préparations de rasage, de 
préparations pour l'après-rasage, de nécessaires de rasage, de shampooings, de gel douche, de 
déodorants personnels, de savons pour le corps.

Classe 44
(2) Salon de barbier et de coiffure pour hommes; services d'esthétique, nommément facials; 
massage, nommément massage du cuir chevelu, massages relaxants.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2013 en liaison avec les services; 
31 décembre 2013 en liaison avec les produits (1); 31 mars 2014 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,811,646  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WHOLE LIVING KITCHEN INC., 4-160 
Matheson Blvd E, Mississauga, ONTARIO L4Z 
1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL APPROVED
Produits
Croustilles de chou frisé, légumes séchés, miettes de chou frisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,647  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTICALPOINT RTK
SERVICES

Classe 38
Services de transmission et de réception des signaux satellites d'un système mondial de satellites 
de navigation (GNSS) pour la navigation et le positionnement de machinerie agricole, pour la 
cartographie, pour les applications de système d'information géographique (SIG) et pour la gestion 
de biens (machinerie agricole); offre d'accès à un réseau de stations de base de cinématique 
temps réel pour la transmission de signaux satellites, pour la navigation et la correction de 
trajectoire de machinerie agricole, pour la cartographie, pour les applications de système 
d'information géographique (SIG) et pour la gestion de biens (machinerie agricole).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 
87245841 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 1,811,648  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Linea Tokarski, P.O. Box 206, Prince Albert, 
SASKATCHEWAN S6V 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIT FIT

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation.
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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 1,811,723  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Chemical Limited, 83 Torbarrie Road, 
Toronto, ONTARIO M3L 1G5

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

WASHEZE
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage; savon à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,811,724  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Lea, 320 Lower Ganges Rd, Salt 
Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

'SOUND' BITES
Produits
Publications dans le domaine des soins dentaires; publications électroniques dans le domaine des 
soins dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,811,731  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2548874 Ontario Inc., 2454 South Service Road
West, Oakville, ONTARIO L6L 5M9

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

BUDDS'
SERVICES
Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile neuves et d'occasion; services de 
concessionnaires automobiles; services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de 
réparation et de restauration de carrosserie; garantie automobile; offre de service à la clientèle 
dans les domaines de la vente, de la réparation et de la garantie d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,734  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2548874 Ontario Inc., 2454 South Service Road
West, Oakville, ONTARIO L6L 5M9

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
BUDDS'

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile neuves et d'occasion; services de 
concessionnaires automobiles; services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de 
réparation et de restauration de carrosserie; garantie automobile; offre de service à la clientèle 
dans les domaines de la vente, de la réparation et de la garantie d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,755  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACKAY & ASSOCIATES ADVISORS INC. d/b
/a MacKay CEO Forums, #319-1641 Lonsdale 
Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACKAY CEO FORUMS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots «CEO » et « Forums » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
Bulletins d'information électroniques; journaux électroniques; bulletins d'information électroniques.

SERVICES

Classe 38
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(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet portant sur des sujets dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la résolution de 
conflits dans un environnement d'affaires, de la négociation de contrats, de la délégation de tâches
, de la gestion du stress et du leadership efficace en affaires.

Classe 41
(2) Organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes d'apprentissage entre pairs et de
congrès dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, de 
la résolution de conflits dans un environnement d'affaires, de la négociation de contrats, de la 
délégation de tâches, de la gestion du stress et du leadership efficace en affaires; coaching dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la résolution de
conflits dans un environnement d'affaires, de la négociation de contrats, de la délégation de tâches
, de la gestion du stress et du leadership efficace en affaires.

(3) Exploitation d'un site Web fournissant des publications électroniques, du contenu audio en 
continu et d'autre information dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, de la résolution de conflits dans un environnement d'affaires, de la 
négociation de contrats, de la délégation de tâches, de la gestion du stress et du leadership 
efficace en affaires.

(4) Publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; édition 
de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les services (2); 01 octobre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4); 16 septembre 2016 en liaison avec 
les services (1).
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  N  de la demandeo 1,811,756  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACKAY & ASSOCIATES ADVISORS INC. d/b
/a MacKay CEO Forums, #319-1641 Lonsdale 
Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

MacKay CEO Forums
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots «CEO » et « Forums » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
Bulletins d'information électroniques; journaux électroniques; bulletins d'information électroniques.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet portant sur des sujets dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la résolution de 
conflits dans un environnement d'affaires, de la négociation de contrats, de la délégation de tâches
, de la gestion du stress et du leadership efficace en affaires.

Classe 41
(2) Organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes d'apprentissage entre pairs et de
congrès dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, de 
la résolution de conflits dans un environnement d'affaires, de la négociation de contrats, de la 
délégation de tâches, de la gestion du stress et du leadership efficace en affaires; coaching dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la résolution de
conflits dans un environnement d'affaires, de la négociation de contrats, de la délégation de tâches
, de la gestion du stress et du leadership efficace en affaires.

(3) Exploitation d'un site Web fournissant des publications électroniques, du contenu audio en 
continu et d'autre information dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, de la résolution de conflits dans un environnement d'affaires, de la 
négociation de contrats, de la délégation de tâches, de la gestion du stress et du leadership 
efficace en affaires.

(4) Publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; édition 
de publications électroniques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3), (4); 01 mars 2012 en liaison avec les services (2); 16 septembre 2016 en liaison avec 
les services (1).
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  N  de la demandeo 1,811,757  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACKAY & ASSOCIATES ADVISORS INC. d/b
/a MacKay CEO Forums, #319-1641 Lonsdale 
Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

The CEO Edge
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

Produits

 Classe 09
Bulletins d'information électroniques; journaux électroniques; bulletins d'information électroniques.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet portant sur des sujets dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la résolution de 
conflits dans un environnement d'affaires, de la négociation de contrats, de la délégation de tâches
, de la gestion du stress et du leadership efficace en affaires.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web fournissant des publications électroniques, du contenu audio en 
continu et d'autre information dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, de la résolution de conflits dans un environnement d'affaires, de la 
négociation de contrats, de la délégation de tâches, de la gestion du stress et du leadership 
efficace en affaires.

(3) Publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; édition 
de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (3); 16 septembre 2016 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,811,758  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACKAY & ASSOCIATES ADVISORS INC. d/b
/a MacKay CEO Forums, #319-1641 Lonsdale 
Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

MacKay Certified Chair
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Certified » et « Chair » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Organisation de groupes de travail et de groupes d'apprentissage entre pairs dans les domaines 
de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la résolution de conflits dans 
un environnement d'affaires, de la négociation de contrats, de la délégation de tâches, de la 
gestion du stress et du leadership efficace en affaires; coaching dans les domaines de la gestion 
des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la résolution de conflits dans un 
environnement d'affaires, de la négociation de contrats, de la délégation de tâches, de la gestion 
du stress et du leadership efficace en affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,782  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAH HUNG GROUP, INC., 1000 E. GARVEY 
AVE., MONTEREY PARK, CA 91755, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Scarlet Wheel
Produits

 Classe 12
Jantes de roue pour véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811782&extension=00


  1,811,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 641

  N  de la demandeo 1,811,787  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, 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

AIR FORCE PRO
Produits

 Classe 07
Pompes d'aquarium; pompes électriques pour systèmes hydroponiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4265816 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811787&extension=00


  1,811,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 642

  N  de la demandeo 1,811,788  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, 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

BLACK OPS
Produits

 Classe 11
Filtres à air pour installations industrielles et à usage domestique pour le secteur du jardinage 
intérieur; filtres à air au charbon pour installations industrielles et à usage domestique pour 
l'horticulture. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4928312 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811788&extension=00


  1,811,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 643

  N  de la demandeo 1,811,790  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAH HUNG GROUP, INC., 1000 E. GARVEY 
AVE., MONTEREY PARK, CA 91755, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RDR
Produits

 Classe 12
Pneus; jantes de roue pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811790&extension=00


  1,811,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 644

  N  de la demandeo 1,811,799  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Hutchinson, 33 Sturgeon Street, P.O. 
Box 158, Omemee, ONTARIO K0L 2W0

MARQUE DE COMMERCE

Supernova Fireworks
Produits

 Classe 13
Feux d'artifice; feux d'artifice sous forme de bombes.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir feux d'artifice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits; 01 novembre 2016 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811799&extension=00


  1,811,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 645

  N  de la demandeo 1,811,821  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEHWADAM HEAVEN GRADE GINSENG 
REGENERATING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen YEHWADAM est « the story of flower and 
its stamen and pistil ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents
à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811821&extension=00


  1,811,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 646

  N  de la demandeo 1,811,828  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, Beer 
Sheva 8410001, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXENTIS
Produits
Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811828&extension=00


  1,811,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 647

  N  de la demandeo 1,811,829  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presteve Foods Limited, P.O. Box 902, Erie 
Street South, Wheatley, ONTARIO N0P 2P0

Représentant pour signification
BRYAN & COMPANY LLP
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

PACKED WITH GREAT TASTE
Produits
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811829&extension=00


  1,811,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 648

  N  de la demandeo 1,811,842  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY BUSTER INC., 1750 The Queensway, 
Suite 1250, Toronto, ONTARIO M9C 5H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODY BUSTER FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811842&extension=00


  1,811,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 649

Entraînement physique, nommément offre de cours et d'enseignement portant sur l'entraînement 
physique, l'entraînement en circuit, l'entraînement aux poids, la course, la marche rapide, la 
souplesse et les étirements; offre de cours d'entraînement physique en groupe.

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



  1,811,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 650

  N  de la demandeo 1,811,867  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVERKINK XP
Produits

 Classe 17
Boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles pour l'arrosage de la pelouse; tuyaux flexibles d'arrosage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811867&extension=00


  1,811,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 651

  N  de la demandeo 1,811,895  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2264105 Ontario Inc., 1465 Finfar Court, 
Mississauga, ONTARIO L5J 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIN THERE DUMP THAT RESIDENTIAL FRIENDLY DUMPSTERS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Véhicules terrestres stylisés

Produits
Bacs de recyclage et à ordures; bacs à ordures en métal.

SERVICES
Dépôt de poubelles ou de bacs de recyclage vides devant une résidence et cueillette ultérieure des
poubelles et des bacs pleins et élimination des déchets; collecte d'ordures ménagères; location de 
contenants de recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1811895&extension=00


  1,811,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 652

  N  de la demandeo 1,811,930  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Love Junkee
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811930&extension=00


  1,811,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 653

  N  de la demandeo 1,811,931  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Junkee Girl
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811931&extension=00


  1,811,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 654

  N  de la demandeo 1,811,937  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco Finish, LLC, 415 Constance Drive, 
Warminster, PA 18974, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

AQUA BRIGHT
Produits
Revêtements, en l'occurrence produits de finition pour piscines, nommément poudres de 
polymères thermiques pour les surfaces de piscine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811937&extension=00


  1,811,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 655

  N  de la demandeo 1,811,939  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, 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

POWER ALL
Produits

 Classe 09
Rallonges électriques; parasurtenseurs; barres d'alimentation électrique; minuteries 
électromécaniques et électroniques pour lampes et appareils.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4381295 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811939&extension=00


  1,811,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 656

  N  de la demandeo 1,811,940  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, 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

RAINMAKER
Produits

 Classe 08
Pulvérisateurs pour pompes volumétriques à fixer à un boyau d'arrosage pour pulvériser des 
herbicides, des pesticides, des engrais et des insecticides liquides; pulvérisateurs manuels 
d'insecticide; pulvérisateurs avec pompe à main pour l'horticulture et l'agriculture. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4269614 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811940&extension=00


  1,811,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 657

  N  de la demandeo 1,811,941  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, 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

SUNFILM
Produits

 Classe 17
Film réfléchissant pour jardins intérieurs servant à réfléchir la lumière sur les plantes, 
commercialisé exclusivement pour l'industrie du jardinage intérieur et autre qu'un film 
d'enrubannage en balles d'ensilage, qu'un film pour le stockage extérieur ou qu'un film agricole 
pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4652556 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811941&extension=00


  1,811,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 658

  N  de la demandeo 1,811,949  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMILE360 FRANCHISING INC., 815-45 Vimy 
Ave, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4C5

MARQUE DE COMMERCE

Smile360 Teeth Whitening
SERVICES

Classe 44
(1) Services de blanchiment des dents.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811949&extension=00


  1,812,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 659

  N  de la demandeo 1,812,000  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

A BETTER WORLD FOR PETS
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance d'adopter des animaux, aux responsabilités du 
propriétaire d'animaux de compagnie ainsi qu'aux soins et au traitement des animaux de 
compagnie.

Classe 44
(2) Diffusion d'information dans les domaines des animaux et des animaux de compagnie ayant 
trait à l'alimentation.

Classe 45
(3) Diffusion d'information sur l'adoption d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812000&extension=00


  1,812,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 660

  N  de la demandeo 1,812,013  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ETO CAFFE Ltd., 149 Kings Road, London, 
SW3 5TX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ETO
SERVICES

Classe 43
Restaurant; café-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=1812013&extension=00


  1,812,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 661

  N  de la demandeo 1,812,106  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ETO CAFFE Ltd., 149 Kings Road, London, 
SW3 5TX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ETO

SERVICES

Classe 43
Restaurant; café-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=1812106&extension=00


  1,812,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 662

  N  de la demandeo 1,812,158  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN DENTAL SUPPLIES INC., 29 
Portstewart Cres, Brampton, ONTARIO L6X 
0R6

MARQUE DE COMMERCE

Dent Art
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de fournitures dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1812158&extension=00


  1,812,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 663

  N  de la demandeo 1,812,162  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKILCOR FOOD PRODUCTS INC., 175 
Nuggett Crt, Brampton, ONTARIO L6T 5H4

Représentant pour signification
DAVID S. ROGERS
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN GRILL
Produits

 Classe 29
Plats principaux à base de viande cuits composés principalement de porc, de boeuf ou de volaille, 
pour la préparation sur le barbecue ou au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812162&extension=00


  1,812,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 664

  N  de la demandeo 1,812,179  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lionchase Holdings, Inc., 325 Pennsylvania 
Ave., SE, Suite 200, Washington, DC 20003, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIGITEK
Produits

 Classe 09
Commande électronique qui surveille et règle la vitesse du ventilateur de l'évaporateur pour 
économiser de l'énergie dans des chambres frigorifiques, des congélateurs et des chambres 
froides.

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=1812179&extension=00


  1,812,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 665

  N  de la demandeo 1,812,194  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VOLTAFLEX
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812194&extension=00


  1,812,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 666

  N  de la demandeo 1,812,200  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECURE RESOURCES INC., 3704 47 Street, 
Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SR90
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812200&extension=00


  1,812,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 667

  N  de la demandeo 1,812,205  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

EPICFRESH
Produits

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812205&extension=00


  1,812,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 668

  N  de la demandeo 1,812,206  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECURE RESOURCES INC., 3704 47 Street, 
Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SR85
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812206&extension=00


  1,812,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 669

  N  de la demandeo 1,812,207  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JN Asensio Realty Inc., 81 George St S, 
Brampton, ONTARIO L6Y 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BECAUSE YOU MATTER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres motifs ornementaux

SERVICES

Classe 36
Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et 
de contrats de location de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; location immobilière; 
location de biens immobiliers; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812207&extension=00


  1,812,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 670

  N  de la demandeo 1,812,211  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concepts Sergetti Inc., 483, Esther-Blondin, 
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 2R6

Représentant pour signification
INVENTARIUM
3581, GOUIN E. #2108, MONTREAL, QUÉBEC
, H1H0A1

MARQUE DE COMMERCE

SERGETTI
Produits
Logiciel pour le cordage des raquettes de tennis

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812211&extension=00


  1,812,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 671

  N  de la demandeo 1,812,213  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCAF-FCVI INC., 291 Olmstead Street, Ottawa
, ONTARIO K1L 7J9

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

MARQUE DE COMMERCE

FCAR
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins, livres, rapports, documents de 
recherche, articles de méthodologie, périodiques, manuels et matériel de formation, contenant de 
l'information dans le domaine des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance dans 
le secteur public.

SERVICES
Maintien à jour et offre de consultation d'une base de données en ligne de publications accessibles
publiquement dans les domaines des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance 
dans le secteur public; offre d'accès en ligne à des guides de méthodologie dans les domaines de 
l'administration publique et des vérifications gouvernementales; préparation de résumés et offre de 
consultation en ligne de documents sommaires thématiques de publications accessibles 
publiquement dans les domaines des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance 
dans le secteur public; offre d'accès en ligne à des rapports analytiques sur les tendances dans les
domaines des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance dans le secteur public; 
distribution et offre de consultation de bulletins électroniques téléchargeables dans le domaine des 
vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance dans le secteur public; création, 
exploitation, maintien à jour, mise à jour et offre de consultation en ligne de bases de données 
électroniques et de sites Web contenant de l'information dans les domaines des vérifications, de la 
responsabilisation et de la gouvernance dans le secteur public; offre de services d'enseignement et
de formation, nommément tenue de cours, de conférences, de séminaires, de webinaires et 
d'ateliers dans le domaine des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance dans le 
secteur public; exploitation d'une association sans but lucratif représentant les intérêts de 
personnes et d'institutions intéressées par les vérifications, la responsabilisation et la gouvernance 
dans le secteur public.

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=1812213&extension=00


  1,812,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 672

  N  de la demandeo 1,812,214  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCAF-FCVI INC., 291 Olmstead Street, Ottawa
, ONTARIO K1L 7J9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAAF
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins, livres, rapports, documents de 
recherche, articles de méthodologie, périodiques, manuels et matériel de formation, contenant de 
l'information dans le domaine des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance dans 
le secteur public.

SERVICES
Maintien à jour et offre de consultation d'une base de données en ligne de publications accessibles
publiquement dans les domaines des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance 
dans le secteur public; offre d'accès en ligne à des guides de méthodologie dans les domaines de 
l'administration publique et des vérifications gouvernementales; préparation de résumés et offre de 
consultation en ligne de documents sommaires thématiques de publications accessibles 
publiquement dans les domaines des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance 
dans le secteur public; offre d'accès en ligne à des rapports analytiques sur les tendances dans les
domaines des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance dans le secteur public; 
distribution et offre de consultation de bulletins électroniques téléchargeables dans le domaine des 
vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance dans le secteur public; création, 
exploitation, maintien à jour, mise à jour et offre de consultation en ligne de bases de données 
électroniques et de sites Web contenant de l'information dans les domaines des vérifications, de la 
responsabilisation et de la gouvernance dans le secteur public; offre de services d'enseignement et
de formation, nommément tenue de cours, de conférences, de séminaires, de webinaires et 
d'ateliers dans le domaine des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance dans le 
secteur public; exploitation d'une association sans but lucratif représentant les intérêts de 
personnes et d'institutions intéressées par les vérifications, la responsabilisation et la gouvernance 
dans le secteur public.

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=1812214&extension=00


  1,812,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 673

  N  de la demandeo 1,812,215  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDERS FIRE
SERVICES
(1) Services de mise à disposition de personnel, nommément gestion des ressources humaines, 
préparation de la paie, déclaration des cotisations sociales versées; services de gestion et de 
consultation liés aux risques d'entreprise.

(2) Services d'avantages sociaux pour des tiers, nommément administration de régimes 
d'avantages sociaux concernant l'assurance maladie; administration de régimes de retraite et de 
placement d'employés; administration de services de prestations d'assurance emploi; 
administration de demandes d'indemnisation pour accident du travail.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des ressources humaines.

(4) Services de gestion et de consultation liés à la conformité avec les règlements dans le domaine
des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87/
252,690 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=1812215&extension=00


  1,812,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 674

  N  de la demandeo 1,812,219  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Market Tap, 19 Brant Street, Suite 409, Toronto
, ONTARIO M5V 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Market Tap
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812219&extension=00


  1,812,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 675

  N  de la demandeo 1,812,223  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

reACT Fitness Holdings, LLC, 218 Main Street, 
#482, Kirkland, WA 98033, 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

reACT Trainer
Produits

 Classe 28
Appareils d'exercices anaérobiques, excentriques, rapides et sans impact pour l'entraînement de 
base.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4126801 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=1812223&extension=00


  1,812,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 676

  N  de la demandeo 1,812,227  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
François Therriault-Proulx, 10 avenue 
Wilfrid-Laurier, Unit 2, Quebec, QUEBEC G1R 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

MedScint
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; équipement de 
radiologie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812227&extension=00


  1,812,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 677

  N  de la demandeo 1,812,228  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIG IT APPAREL INC., 2120 North Park Drive, 
Suite #9, Brampton, ONTARIO L6C 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLOW TOP PROTECTOR
Produits
Gants, gants de travail et gants de jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1812228&extension=00


  1,812,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 678

  N  de la demandeo 1,812,261  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C4 Therapeutics, Inc., 841 Woburn Street, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

C4 THERAPEUTICS
SERVICES
Services de mise au point de médicaments.

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=1812261&extension=00


  1,812,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 679

  N  de la demandeo 1,812,279  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Academy of Recording Arts and 
Sciences, 345 Adelaide St. West, 2nd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1R5

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

MARQUE DE COMMERCE

CARAS
SERVICES
(1) Production et diffusion d'une ou de plusieurs émissions de télévision présentant des vedettes 
de la musique et leurs réalisations au moyen de la télévision, par câblodistribution, par satellite et 
par Internet; tenue de cérémonies de remise de prix dans les domaines de la musique, des vidéos 
musicales ainsi que des arts et des sciences de l'enregistrement vidéonumérique; production et 
diffusion d'émissions de radio; promotion des progrès et des réalisations artistiques dans le 
domaine des arts et des sciences de l'enregistrement, ainsi qu'activités promotionnelles, 
nommément tenue de concours et offre de promotions par différents moyens et à différents 
endroits, tous ces services étant dans les domaines de la musique, des vidéos musicales ainsi que
des artistes et des sciences de l'enregistrement vidéonumérique.

(2) Exploitation d'un site Web ayant trait à des cérémonies de remise de prix dans les domaines de
la musique, des vidéos musicales ainsi que des artistes et des sciences de l'enregistrement 
vidéonumérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2003 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1975 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=1812279&extension=00


  1,812,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 680

  N  de la demandeo 1,812,288  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton 
Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M4R 1K8

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

BRAINXCHANGE
SERVICES

Classe 41
Offre d'information, de forums en ligne et de services éducatifs ayant trait aux besoins en matière 
de santé du cerveau (liés à la démence, aux problèmes de santé mentale et aux troubles 
neurologiques) destinés à l'industrie des soins de santé, aux chercheurs, aux cliniciens, aux 
décideurs, aux patients et aux fournisseurs de soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,289  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR PEPPER/SEVEN UP, INC., 5301 Legacy 
Drive, Plano, TX 75024, 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

HIRES
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aromatisées aux boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,292  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautyge Brands USA, Inc., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, 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

TECHSERIES
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812292&extension=00


  1,812,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 683

  N  de la demandeo 1,812,305  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Brothers Chemical Corporation, an Illinois 
corporation, 1986 Raymond Drive, Northbrook, 
IL 60062, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOR-COIL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques de traitement de l'eau pour éliminer l'accumulation de tartre dans les 
chauffe-eau, les chaudières ainsi que les échangeurs à spirales et les échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4,010,410 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=1812305&extension=00


  1,812,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,812,327  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. Bryn
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SANDWICH HERO
Produits

 Classe 08
Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 
87252606 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=1812327&extension=00


  1,812,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 685

  N  de la demandeo 1,812,910  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kathryn Fowkes, 1226 Moffat Ave, Quesnel, 
BRITISH COLUMBIA V2J 3A7

MARQUE DE COMMERCE

K&T
Produits

 Classe 16
Livres pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812910&extension=00


  1,813,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,813,129  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les jardins biologiques, 3540 Rue Tremblay, 
Terrebonne, QUÉBEC J7M 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Pousse-bio
SERVICES

Classe 44
culture en serre

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=1813129&extension=00


  1,813,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 687

  N  de la demandeo 1,813,203  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA LE COUSSIN
Produits

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 juin 2016, demande no: 57585/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 27 juin 2016 sous le No. 689610 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=1813203&extension=00


  1,823,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 688

  N  de la demandeo 1,823,354  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Premium Near Beer Ltd., 1938 Bloor St. W, P.O
. Box 30053, Toronto, ONTARIO M6P 3K0

MARQUE DE COMMERCE

Partake
Produits

 Classe 30
(4) Boissons au thé; boissons à base de café.

 Classe 31
(1) Boissons à base de cannabis.

 Classe 32
(2) Vin sans alcool; bières sans alcool; bière; cocktails à base de bière; bière désalcoolisée; bière 
désalcoolisée; vins désalcoolisés; bières aromatisées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; imitation de bière; boissons isotoniques; bière à faible teneur en alcool; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; kwas non alcoolisé; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à 
base de thé; brandy; vins naturellement effervescents; cocktails au vin préparés; vins rouges; vins 
rosés; rhum; vins mousseux; vermouth; vodka; whiskey; whisky; vins blancs; vin; boissons à base 
de vin; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823354&extension=00


  1,830,170
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  N  de la demandeo 1,830,170  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshworks, Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, 
San Bruno, CA 94066, 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

FRESHWORKS
SERVICES

Classe 35
Gestion du service à la clientèle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/
379,929 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=1830170&extension=00


  1,834,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 690

  N  de la demandeo 1,834,873  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc., P.O. Box 460, 903 S. Main Street, 
Middlebury, IN 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN COUNTRY
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834873&extension=00


  1,839,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 691

  N  de la demandeo 1,839,458  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, Point, 29 Market Street, 
Maidenhead SL6 8AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUVENE
Produits
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=1839458&extension=00


  1,839,460
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  N  de la demandeo 1,839,460  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, Point, 29 Market Street, 
Maidenhead SL6 8AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUNEXIS
Produits
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=1839460&extension=00


  1,841,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18
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  N  de la demandeo 1,841,347  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers Intangibles Limited, 20 Carlton House
Terrace, London SW1Y 5AN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE BEERS JEWELLERY THE HOME OF DIAMONDS SINCE 1888

Description de l’image (Vienne)
- 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

Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses
; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841347&extension=00
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Services de vente au détail et en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines 
suivants : métaux précieux et leurs alliages, bijoux et bijoux d'imitation, pierres précieuses et 
semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de 
poche et horloges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 mars 2017, demande no: 016517906 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



   Marque spécifique 054,118(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 695

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 054,118(01)  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, société 
par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 
92130 Issy les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE SPÉCIFIQUE

VICTROLA
Produits

 Classe 09
(1) Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images, namely turntables, 
record players and recorders, hifi systems, digital audio players, phonographs, audio and video 
mixers; car audio systems, jukeboxes, projectors, cameras, camcorders, phones; magnetic data 
carriers, namely, recording discs, compact discs, DVDs containing music and movies; other digital 
recording media, namely, digital videodiscs and DVDs containing music and movies; phonograph 
records; TV and radio apparatus, namely, cable television transmitters, televisions, remote controls 
for televisions, television decoders, television sets, television recorders, television and video 
displays and screens, radio receivers, radio sets, radio transmitters, radios; AM:FM radio, DAB 
radios, portable radios, radio recorders; broadband radios; CD players and recorders, DVD and 
high density optical disc players and recorders, mp3 and mp4 players; tape players and recorders ; 
apparatus and instruments for the amplification, modulation, detection of sound, namely, sound 
amplifiers, guitar amplifiers, speakers, stereo speakers, audio speakers; audio video cables ; 
headphones ; earphones ; audio amplifiers ; microphones, loud speakers ; remote controls for 
stereos.

 Classe 25
(2) clothing, namely, beachwear, sleepwear, rainwear, athletic clothing, business clothing, casual 
clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, sports clothing; footwear, namely, athletic footwear
, beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, sports footwear; headgear, namely, hats, caps and tuques.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0054118&extension=01
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Entertainment services, namely, entertainment in the form of live performances by a musical band, 
entertainment in the form of live musical concerts; recording studio services; sound and lyrics 
publishing, namely, music composition services; production of music records; video tapes and DVD
film rental ; rental of CDs, CD players, DVD players, mp3 players, guitar amplifiers, headphones, 
televisions, radio, loud speakers.

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



  514,772(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 697

  N  de la demandeo 514,772(01)  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavo Inc., 11900, boul. Saint-Jean-Baptiste, 
Montréal, QUÉBEC H1C 2J3

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

OLD DUTCH
Produits
(1) All purpose scouring powders, all purpose scouring creams.

(2) Fabric softeners.

(3) All purpose cleaners.

(4) Laundry detergents.

(5) Bleach tabs.

(6) Disinfectant cleaners namely all purpose disinfectants, all purpose cleaning preparations

(7) Dishwashing liquid.

(8) Dish tab namely automatic dishwasher detergent tablets; toilet bowl cleaners, toilet bowl 
detergents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1); 1992 
en liaison avec les produits (2); 1998 en liaison avec les produits (3); 2000 en liaison avec les 
produits (4); juillet 2012 en liaison avec les produits (5); avril 2014 en liaison avec les produits (6); 
juillet 2014 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0514772&extension=01


  673,417(02)
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  N  de la demandeo 673,417(02)  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 1415 S. 
Roselle Road, Palatine, Illinois 60067, 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

WEBER
Produits
Logiciels, matériel informatique et thermomètres de cuisine électroniques, tous pour utilisation 
relativement à des appareils mobiles servant à aider des personnes à accomplir des tâches de 
grillage et de cuisson, nommément pour fournir à des personnes de l'information mise à jour 
concernant les temps pour la préparation d'aliments et l'état d'aliments en cours de préparation, 
pour informer les utilisateurs du temps de cuisson prévu pour les aliments ainsi que pour envoyer 
des avertissements lorsque les aliments sont cuits à une chaleur inadéquate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0673417&extension=02
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  N  de la demandeo 744,900(02)  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVEREATERS ANONYMOUS, INC., 6075 
Zenith Court NE, Rio Rancho, New Mexico 
87124, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OA
Produits
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques dans le domaine de la 
dépendance à la nourriture.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire, de la santé et du bien-être en général et de la consommation excessive de nourriture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5,092,310 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0744900&extension=02


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 700

Enregistrements

    TMA982,321.  2017-10-05.  1770047-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Grand Health Inc.

    TMA982,322.  2017-10-06.  1648104-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Welspun India Limited

    TMA982,323.  2017-10-05.  1770048-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Grand Health Inc.

    TMA982,324.  2017-10-05.  1770045-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Grand Health Inc.

    TMA982,325.  2017-10-05.  1699426-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ruboss Technology Corporation

    TMA982,326.  2017-10-05.  1700245-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
COMFORTEE INC.

    TMA982,327.  2017-10-05.  1752886-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Templeton Rye Spirits, LLC

    TMA982,328.  2017-10-05.  1787538-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Registered Nurses' Association of Ontario

    TMA982,329.  2017-10-06.  1647967-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Welspun India Limited

    TMA982,330.  2017-10-05.  1699425-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ruboss Technology Corporation

    TMA982,331.  2017-10-05.  1770050-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Grand Health Inc.

    TMA982,332.  2017-10-05.  1777293-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
George Rabuzin

    TMA982,333.  2017-10-05.  1757248-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
SPOTX, INC.

    TMA982,334.  2017-10-05.  1778228-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Mobials Inc.
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    TMA982,335.  2017-10-05.  1778365-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Sharethrough Inc.

    TMA982,336.  2017-10-05.  1697585-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Streetcast Inc.

    TMA982,337.  2017-10-05.  1770049-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Grand Health Inc.

    TMA982,338.  2017-10-05.  1674028-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LUPO S/A

    TMA982,339.  2017-10-05.  1778162-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Marlinna Stringer

    TMA982,340.  2017-10-05.  1770046-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Grand Health Inc.

    TMA982,341.  2017-10-05.  1770044-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Grand Health Inc.

    TMA982,342.  2017-10-05.  1761485-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Rorion Gracie

    TMA982,343.  2017-10-06.  1781029-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
JEAN JACQUES CAMPEAU INC.

    TMA982,344.  2017-10-06.  1798166-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA982,345.  2017-10-06.  1782531-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA982,346.  2017-10-06.  1771118-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA982,347.  2017-10-06.  1771216-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA982,348.  2017-10-06.  1782528-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA982,349.  2017-10-06.  1751508-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA982,350.  2017-10-06.  1779284-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Link Masters, LLC
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    TMA982,351.  2017-10-06.  1798159-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Solgar Holdings, Inc.

    TMA982,352.  2017-10-06.  1757286-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Toyoda Van Moppes Ltd.

    TMA982,353.  2017-10-06.  1752864-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
IMPERIAL S.p.A.

    TMA982,354.  2017-10-06.  1706672-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA982,355.  2017-10-06.  1725185-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
055861 N.B. Ltd.

    TMA982,356.  2017-10-06.  1707613-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CDK Global, LLC

    TMA982,357.  2017-10-06.  1676212-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Signal Digital, Inc.

    TMA982,358.  2017-10-06.  1689468-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA982,359.  2017-10-06.  1799768-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Wheatland Fireplace Ltd.

    TMA982,360.  2017-10-06.  1741187-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Regroupement des Associations PANDA du Québec, une corporation sans but lucratif creee en 
vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec

    TMA982,361.  2017-10-06.  1767665-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
BSM TECHNOLOGIES LTD.

    TMA982,362.  2017-10-06.  1707612-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CDK Global, LLC

    TMA982,363.  2017-10-06.  1736969-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
SAF-HOLLAND GmbH

    TMA982,364.  2017-10-06.  1670856-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
AFFINITY MANAGEMENT LTD

    TMA982,365.  2017-10-06.  1762810-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Dependable Highway Express, Inc.
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    TMA982,366.  2017-10-06.  1732951-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische Industrie (a corporation of Switzerland)

    TMA982,367.  2017-10-06.  1778259-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Registered Nurses' Association of Ontario

    TMA982,368.  2017-10-06.  1604636-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ips All Natural, LLC

    TMA982,369.  2017-10-06.  1779350-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
2471126 Ontario Inc.

    TMA982,370.  2017-10-06.  1787536-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Registered Nurses' Association of Ontario

    TMA982,371.  2017-10-06.  1796208-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi

    TMA982,372.  2017-10-06.  1725184-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
055861 N.B. Ltd.

    TMA982,373.  2017-10-06.  1700491-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Produits Dalmen Products Ltd.

    TMA982,374.  2017-10-06.  1778933-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Werner Media Partners, LLC a Limited Liability Company organized in Illinois, DBA Nature's Sleep,
LLC

    TMA982,375.  2017-10-06.  1740009-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Dageraad Brewing Inc.

    TMA982,376.  2017-10-06.  1697956-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
9162-2431 QUÉBEC INC.

    TMA982,377.  2017-10-06.  1685287-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Cloud Tiger Media, Inc.

    TMA982,378.  2017-10-06.  1778218-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Freed Developments Ltd.

    TMA982,379.  2017-10-06.  1705933-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Naked Teas Galore Inc.

    TMA982,380.  2017-10-06.  1765049-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Zhien Lu

    TMA982,381.  2017-10-06.  1705934-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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Naked Teas Galore Inc.

    TMA982,382.  2017-10-06.  1703017-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FLAGSHIP COURIER SOLUTIONS (FCS) INC. / SOLUTIONS COURRIER FLAGSHIP (FCS) INC.

    TMA982,383.  2017-10-06.  1738353-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Olé Mexican Foods, Inc.

    TMA982,384.  2017-10-06.  1742584-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Blue Line Innovations Inc.

    TMA982,385.  2017-10-06.  1770759-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nature's Essence Health Products Inc.

    TMA982,386.  2017-10-06.  1770758-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nature's Essence Health Products Inc.

    TMA982,387.  2017-10-06.  1778217-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Freed Developments Ltd.

    TMA982,388.  2017-10-06.  1778219-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Freed Developments Ltd.

    TMA982,389.  2017-10-06.  1778220-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Freed Developments Ltd.

    TMA982,390.  2017-10-06.  1697625-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
HYDROGENICS CORPORATION

    TMA982,391.  2017-10-06.  1713325-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Metaform Investments Inc.

    TMA982,392.  2017-10-06.  1697654-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Spin Master Ltd.

    TMA982,393.  2017-10-06.  1763376-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SeeClickFix, Inc.

    TMA982,394.  2017-10-06.  1772885-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
MÉDUNIK CANADA INC.

    TMA982,395.  2017-10-06.  1759817-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Valhalla Pure Outfitters Inc.

    TMA982,396.  2017-10-06.  1743421-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Susan Joynt
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    TMA982,397.  2017-10-06.  1772384-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
XIAO KAI GAO

    TMA982,398.  2017-10-06.  1721664-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Smart Technologies ULC

    TMA982,399.  2017-10-06.  1721663-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Smart Technologies ULC

    TMA982,400.  2017-10-06.  1782133-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Wanhong Li

    TMA982,401.  2017-10-06.  1778937-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Werner Media Partners, LLC a Limited Liability Company organized in Illinois, DBA Nature's Sleep,
LLC

    TMA982,402.  2017-10-06.  1787880-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
INA International Ltd.

    TMA982,403.  2017-10-06.  1697624-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
HYDROGENICS CORPORATION

    TMA982,404.  2017-10-06.  1778216-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Freed Developments Ltd.

    TMA982,405.  2017-10-06.  1755197-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Cox Automotive, Inc.

    TMA982,406.  2017-10-06.  1697113-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Alex Chan

    TMA982,407.  2017-10-06.  1796980-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Gymscape Ltd.

    TMA982,408.  2017-10-10.  1798051-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
WYANDOTTE MEDICAL PHARMACY LTD.

    TMA982,409.  2017-10-10.  1798102-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
LES BIJOUTIERS DOUCET 1993 INC.

    TMA982,410.  2017-10-06.  1617421-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Marc Mignault

    TMA982,411.  2017-10-06.  1721125-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA982,412.  2017-10-10.  1700974-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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Vend Limited

    TMA982,413.  2017-10-10.  1768721-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Grace Le Professional Corporation

    TMA982,414.  2017-10-10.  1791048-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Knight Archer Insurance Ltd.

    TMA982,415.  2017-10-10.  1769904-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Grace Le Professional Corporation

    TMA982,416.  2017-10-10.  1683602-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Wuqiong Foods Company Limited

    TMA982,417.  2017-10-10.  1700978-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Vend Limited

    TMA982,418.  2017-10-10.  1757181-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Swift Current Bronco Hockey Club Inc.

    TMA982,419.  2017-10-10.  1791047-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Knight Archer Insurance Ltd.

    TMA982,420.  2017-10-10.  1787053-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Wide Faith Investment Holdings Limited

    TMA982,421.  2017-10-10.  1728329-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
YINPIN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA982,422.  2017-10-10.  1724170-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Rider Sportsfashion Limited

    TMA982,423.  2017-10-10.  1768094-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Marco Palmieri

    TMA982,424.  2017-10-10.  1787052-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Wide Faith Investment Holdings Limited

    TMA982,425.  2017-10-10.  1765578-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Grandes Distilleries Peureux

    TMA982,426.  2017-10-10.  1762912-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Golub Capital LLC

    TMA982,427.  2017-10-10.  1753431-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Blustream Pty Ltd
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    TMA982,428.  2017-10-10.  1757153-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Peace Collective

    TMA982,429.  2017-10-10.  1792859-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Quantum Enterprises Incorporated

    TMA982,430.  2017-10-10.  1792866-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Quantum Enterprises Incorporated

    TMA982,431.  2017-10-10.  1796202-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Prodigy Design Limited

    TMA982,432.  2017-10-10.  1780204-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Ashit Burman

    TMA982,433.  2017-10-10.  1706048-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Q'Max Solutions Inc.

    TMA982,434.  2017-10-10.  1737812-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Beaver Rock Roastery Inc.

    TMA982,435.  2017-10-10.  1737713-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SIFACO BENELUX SA

    TMA982,436.  2017-10-10.  1728485-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Boost Child & Youth Advocacy Centre

    TMA982,437.  2017-10-10.  1728481-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Boost Child & Youth Advocacy Centre

    TMA982,438.  2017-10-10.  1728466-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Boost Child & Youth Advocacy Centre

    TMA982,439.  2017-10-10.  1719636-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GESTION UNDZ INC.

    TMA982,440.  2017-10-10.  1751311-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
FREEDA WILSON

    TMA982,441.  2017-10-10.  1638158-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Responsive Brands Inc.

    TMA982,442.  2017-10-10.  1665620-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Tricel (Killarney) Unlimited Company

    TMA982,443.  2017-10-10.  1697691-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Master Lock Company LLC
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    TMA982,444.  2017-10-10.  1673220-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,445.  2017-10-10.  1776176-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Trevor Dedman

    TMA982,446.  2017-10-10.  1723975-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
i-Source Inc.

    TMA982,447.  2017-10-10.  1762634-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Univar Canada Ltd.

    TMA982,448.  2017-10-10.  1767750-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Univar Canada Ltd.

    TMA982,449.  2017-10-10.  1704614-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
517255 B.C. LTD.

    TMA982,450.  2017-10-10.  1799258-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Cambrian Credit Union Limited

    TMA982,451.  2017-10-10.  1789877-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Nikita Lounine

    TMA982,452.  2017-10-10.  1706753-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Guy Larochelle

    TMA982,453.  2017-10-10.  1729804-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Molecular Health GmbH

    TMA982,454.  2017-10-10.  1737667-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Kwilt Inc.

    TMA982,455.  2017-10-10.  1701112-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Lenovo Enterprise Solutions (Singapore)

    TMA982,456.  2017-10-10.  1651923-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
UNITED GRINDING GMBH

    TMA982,457.  2017-10-10.  1337506-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
WRH Marketing AG

    TMA982,458.  2017-10-10.  1698140-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,459.  2017-10-10.  1698143-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA982,460.  2017-10-10.  1699438-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,461.  2017-10-10.  1539176-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Hendrickson USA, L.L.C, a limited liability company legally organized under the laws of Delaware

    TMA982,462.  2017-10-10.  1699211-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,463.  2017-10-10.  1697824-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
National Oilwell Varco, L.P., a Delaware Limited Partnership

    TMA982,464.  2017-10-10.  1814025-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt

    TMA982,465.  2017-10-10.  1763501-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
COCOA HORIZONS FOUNDATION

    TMA982,466.  2017-10-10.  1763500-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
COCOA HORIZONS FOUNDATION

    TMA982,467.  2017-10-10.  1783539-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Home Depot International, Inc.

    TMA982,468.  2017-10-10.  1714370-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
VARASCHIN SPA

    TMA982,469.  2017-10-10.  1673168-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,470.  2017-10-10.  1697950-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA982,471.  2017-10-10.  1800010-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA982,472.  2017-10-10.  1673211-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,473.  2017-10-10.  1790723-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Mario Braini

    TMA982,474.  2017-10-10.  1597002-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Shima Seiki Mfg., Ltd.
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    TMA982,475.  2017-10-10.  1757367-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Dark Horse Estate Winery Incorporated

    TMA982,476.  2017-10-10.  1731321-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG

    TMA982,477.  2017-10-10.  1549172-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Runway Blue, LLC

    TMA982,478.  2017-10-10.  1526990-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
HZKI Holdings, LLC

    TMA982,479.  2017-10-10.  1767171-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA982,480.  2017-10-10.  1766869-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA982,481.  2017-10-10.  1696476-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA982,482.  2017-10-10.  1766867-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA982,483.  2017-10-10.  1745066-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TRAQSPERA Technologies Inc.

    TMA982,484.  2017-10-10.  1774742-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Fondation Universitas du Canada

    TMA982,485.  2017-10-10.  1704757-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Brunswick Corporation

    TMA982,486.  2017-10-10.  1739001-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
InvestaGO Realty Inc

    TMA982,487.  2017-10-10.  1787947-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Precisebuilt Investment Corp.

    TMA982,488.  2017-10-10.  1740861-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
9318-1337 QUÉBEC INC.

    TMA982,489.  2017-10-10.  1785659-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Axiom Builders Inc.

    TMA982,490.  2017-10-10.  1785671-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Axiom Builders Inc.
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    TMA982,491.  2017-10-10.  1671836-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sino III Partnership

    TMA982,492.  2017-10-10.  1671837-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sino III Partnership

    TMA982,493.  2017-10-10.  1671839-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Sino III Partnership

    TMA982,494.  2017-10-10.  1671953-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SEACREST COMMUNICATIONS INC.

    TMA982,495.  2017-10-10.  1702651-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Farouk Systems, Inc., a Texas corporation

    TMA982,496.  2017-10-10.  1768402-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
NEARFORM LIMITED

    TMA982,497.  2017-10-10.  1727389-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Uppsala Monitoring Centre

    TMA982,498.  2017-10-10.  1739168-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
2156775 ONTARIO INC.

    TMA982,499.  2017-10-10.  1671838-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sino III Partnership

    TMA982,500.  2017-10-10.  1790578-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
9328637 Canada Corp.

    TMA982,501.  2017-10-10.  1698972-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
QA Cube Ltd., société anonyme

    TMA982,502.  2017-10-10.  1679199-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Opus Group AB

    TMA982,503.  2017-10-10.  1735161-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Lokring Technology, LLC

    TMA982,504.  2017-10-10.  1798614-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
0921036 B.C. LTD.

    TMA982,505.  2017-10-10.  1666750-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
IVAN LEATHERCRAFT CO., LTD.

    TMA982,506.  2017-10-10.  1780919-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
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FROST TECH LLC

    TMA982,507.  2017-10-10.  1745067-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TRAQSPERA Technologies Inc.

    TMA982,508.  2017-10-10.  1772281-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ISABELLE HAMPTONSTONE MSC.

    TMA982,509.  2017-10-10.  1796119-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Omni USA, Inc., a corporation of the State of Washington

    TMA982,510.  2017-10-10.  1798714-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Bridgestone Corporation

    TMA982,511.  2017-10-10.  1711320-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Roshanne Green

    TMA982,512.  2017-10-10.  1780572-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bal Claire

    TMA982,513.  2017-10-10.  1755376-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Spray-Net Canada Inc.

    TMA982,514.  2017-10-10.  1758041-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
SPRAY-NET CANADA INC.

    TMA982,515.  2017-10-10.  1755895-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Spray-Net Canada Inc.

    TMA982,516.  2017-10-10.  1758042-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
SPRAY-NET CANADA INC.

    TMA982,517.  2017-10-10.  1778261-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SPRAY-NET CANADA INC.

    TMA982,518.  2017-10-10.  1647523-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MaRS Discovery District

    TMA982,519.  2017-10-10.  1647519-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MaRS Discovery District

    TMA982,520.  2017-10-10.  1761486-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Rorion Gracie

    TMA982,521.  2017-10-10.  1729918-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Mélanie Gauthier
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    TMA982,522.  2017-10-10.  1647522-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MaRS Discovery District

    TMA982,523.  2017-10-11.  1756529-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA982,524.  2017-10-11.  1696477-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BUMBLE AND BUMBLE, LLC

    TMA982,525.  2017-10-11.  1746212-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA982,526.  2017-10-11.  1697837-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA982,527.  2017-10-11.  1698082-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA982,528.  2017-10-11.  1739185-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Syarikat Perusahaan Jooi Bersaudara Sdn. Bhd.

    TMA982,529.  2017-10-11.  1699486-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
UNDER ARMOUR, INC.

    TMA982,530.  2017-10-11.  1697205-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
KEB Hana Bank

    TMA982,531.  2017-10-11.  1696453-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
GULLANE (THOMAS) LIMITED

    TMA982,532.  2017-10-11.  1696000-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Marc Belleville

    TMA982,533.  2017-10-11.  1689017-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Tommy Boy Enterprises, LLC

    TMA982,534.  2017-10-11.  1672227-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The Arsenal Football Club Public Limited Company

    TMA982,535.  2017-10-11.  1698685-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Berne Apparel Company

    TMA982,536.  2017-10-11.  1703635-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Stamford Devices Limited

    TMA982,537.  2017-10-11.  1708817-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The TJX Companies, Inc.
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    TMA982,538.  2017-10-11.  1709770-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA982,539.  2017-10-11.  1727554-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Vis Vitalis GmbH

    TMA982,540.  2017-10-11.  1714915-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA982,541.  2017-10-11.  1715215-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA982,542.  2017-10-11.  1616367-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Entertainment One Licensing US, Inc.

    TMA982,543.  2017-10-11.  1573000-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Home Box Office, Inc.

    TMA982,544.  2017-10-11.  1518237-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
C3, Inc.

    TMA982,545.  2017-10-11.  1700931-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Merz Pharmaceuticals, LLC

    TMA982,546.  2017-10-11.  1650787-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
HONDA PATENTS & TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, LLC a legal entity

    TMA982,547.  2017-10-11.  1696407-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SATCO PRODUCTS, INC.

    TMA982,548.  2017-10-11.  1787919-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
2430-2614 QUEBEC INC.

    TMA982,549.  2017-10-11.  1786714-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
A Malo Ltee

    TMA982,550.  2017-10-11.  1775634-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
JT INTERNATIONAL SA

    TMA982,551.  2017-10-11.  1764859-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
WEST COAST REDUCTION LTD.

    TMA982,552.  2017-10-11.  1696245-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA982,553.  2017-10-11.  1696221-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA982,554.  2017-10-11.  1672415-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Astley Baker Davies Limited

    TMA982,555.  2017-10-11.  1725500-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
HBJR Holdings Ltd.

    TMA982,556.  2017-10-11.  1729646-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA982,557.  2017-10-11.  1698043-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Siu Siu Style Company Limited

    TMA982,558.  2017-10-11.  1700212-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,559.  2017-10-11.  1702607-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,560.  2017-10-11.  1770402-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,561.  2017-10-11.  1776489-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA982,562.  2017-10-11.  1709549-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Nth Degree, Inc.

    TMA982,563.  2017-10-11.  1733594-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Roll-Rite, LLC

    TMA982,564.  2017-10-11.  1729647-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA982,565.  2017-10-11.  1696784-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
The Bridgewater Candle Company, LLC

    TMA982,566.  2017-10-11.  1696588-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
TreyCoco ltd.

    TMA982,567.  2017-10-11.  1673356-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
John Maimonis

    TMA982,568.  2017-10-11.  1699199-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CyberCoders, Inc.
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    TMA982,570.  2017-10-11.  1696335-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA982,571.  2017-10-11.  1696331-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA982,572.  2017-10-11.  1696318-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA982,573.  2017-10-11.  1696456-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Moose Jaw Destination Marketing Fund Inc.

    TMA982,574.  2017-10-11.  1716317-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Next Generation Analytics GmbH, a legal entity

    TMA982,575.  2017-10-11.  1715748-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Lucky Union Foods Co., Ltd.

    TMA982,576.  2017-10-11.  1789793-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Chemport, Inc. DBA Innovak Global

    TMA982,577.  2017-10-11.  1761364-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Andritz MAERZ GmbH

    TMA982,578.  2017-10-11.  1760099-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SPIKE CHUNSOFT CO., LTD.

    TMA982,579.  2017-10-11.  1548040-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Abbott Cardiovascular Systems Inc.

    TMA982,580.  2017-10-11.  1791574-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
VitalAire Canada Inc., une personne morale

    TMA982,581.  2017-10-11.  1791581-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
VitalAire Canada Inc., une personne morale

    TMA982,582.  2017-10-11.  1698849-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Janke Capital & Advisory Inc.

    TMA982,583.  2017-10-11.  1672253-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BIOTHERM, Société Anonyme

    TMA982,584.  2017-10-11.  1782702-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Micanan Systems Inc.

    TMA982,585.  2017-10-11.  1546805-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
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    TMA982,586.  2017-10-11.  1546804-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA982,587.  2017-10-11.  1569119-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Prysmian Cavi E Sistemi s.r.l.

    TMA982,588.  2017-10-11.  1767585-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Rony Karam

    TMA982,589.  2017-10-11.  1621558-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
King.com Limited

    TMA982,590.  2017-10-11.  1779080-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA982,591.  2017-10-11.  1775490-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Fade To Grey Corp.

    TMA982,592.  2017-10-11.  1711819-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
STEINBACH CHAMBER OF COMMERCE

    TMA982,593.  2017-10-11.  1768189-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Dairy Goat Co-Operative (NZ) Limited

    TMA982,594.  2017-10-11.  1546395-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
3M Company

    TMA982,595.  2017-10-11.  1783490-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
DECATHLON, Société anonyme

    TMA982,596.  2017-10-11.  1523765-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Brain Pharma, LLC

    TMA982,597.  2017-10-11.  1759624-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
DECATHLON, Société anonyme

    TMA982,598.  2017-10-11.  1797319-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SUNRISE MEDICAL (US) LLC

    TMA982,599.  2017-10-11.  1796858-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
MPOWRX HEALTH AND WELLNESS PRODUCTS 2012 INC.

    TMA982,600.  2017-10-11.  1788453-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
CLARK FOODS, INC., a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Kentucky
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    TMA982,601.  2017-10-11.  1758577-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SOLUTIA SINGAPORE PTE. LTD.

    TMA982,602.  2017-10-11.  1768194-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA982,603.  2017-10-11.  1759803-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Reima Oy

    TMA982,604.  2017-10-11.  1720508-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Mabey Holdings Limited

    TMA982,605.  2017-10-11.  1707470-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Sola Salon Studios, LLC

    TMA982,606.  2017-10-11.  1698342-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SMOKE'S POUTINERIE INC.

    TMA982,607.  2017-10-11.  1800591-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA982,608.  2017-10-11.  1765464-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Interior Lumber Manufacturers' Association

    TMA982,609.  2017-10-11.  1679547-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA982,610.  2017-10-11.  1785905-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Ruby Life Inc.

    TMA982,611.  2017-10-11.  1667930-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Sunexotic Foods Canada Inc.

    TMA982,612.  2017-10-11.  1457094-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA982,613.  2017-10-11.  1744424-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA982,614.  2017-10-11.  1765235-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA982,615.  2017-10-11.  1796873-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
MPOWRX HEALTH AND WELLNESS PRODUCTS 2012 INC.

    TMA982,616.  2017-10-11.  1799019-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Evraz Group S.A.
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    TMA982,617.  2017-10-11.  1700001-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Agropur Coopérative

    TMA982,618.  2017-10-11.  1791915-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Gara Estates Winery Inc.

    TMA982,619.  2017-10-11.  1760440-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
FUNION INTERNATIONAL INC.

    TMA982,620.  2017-10-11.  1613595-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Brigitte Potenza

    TMA982,621.  2017-10-11.  1675700-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Biomet Sports Medicine, LLC

    TMA982,622.  2017-10-11.  1680276-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ROZON BATTERIES INC.

    TMA982,623.  2017-10-11.  1796516-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Living Alchemy Ltd.

    TMA982,624.  2017-10-11.  1796938-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Naturo Aid Pharmaceutical Inc.

    TMA982,625.  2017-10-11.  1763623-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Amin Nurmohamed

    TMA982,626.  2017-10-11.  1787684-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
ZHEJIANG MSD NEW MATERIAL CO., LTD.

    TMA982,627.  2017-10-11.  1789853-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SHENZHEN SAMPO FURNITURE CO., LTD.

    TMA982,628.  2017-10-12.  1682313-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Asia Multimedia Corporation

    TMA982,629.  2017-10-11.  1784922-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
JIANGSU HENGSHUN VINEGAR INDUSTRY CO., LTD.

    TMA982,630.  2017-10-12.  1682314-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Asia Multimedia Corporation

    TMA982,631.  2017-10-12.  1798259-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
WEIFANG YUELONG RUBBER CO., LTD.

    TMA982,632.  2017-10-11.  1750819-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
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Navico Holding AS

    TMA982,633.  2017-10-11.  1754811-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Constructoria De Útiles Y Herramientas, S.L.

    TMA982,634.  2017-10-11.  1776557-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA982,635.  2017-10-11.  1745397-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Camp Lifestyle and Coffee Co. Ltd.

    TMA982,636.  2017-10-12.  1798426-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
QINGDAO PITELLI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

    TMA982,637.  2017-10-12.  1696528-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA982,638.  2017-10-12.  1698879-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Nammo Lapua Oy

    TMA982,639.  2017-10-12.  1697432-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Nammo Lapua Oy

    TMA982,640.  2017-10-12.  1696372-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA982,641.  2017-10-12.  1696375-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA982,642.  2017-10-12.  1722151-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Enphase Energy, Inc.

    TMA982,643.  2017-10-12.  1571979-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Lucky Union Foods Co., Ltd.

    TMA982,644.  2017-10-12.  1573773-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
299 MADISON AVENUE LLC

    TMA982,645.  2017-10-12.  1647685-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Castech Solutions Pty Ltd and Wearforce Pty Ltd and Daxit Pty Ltd, operating as a joint venture

    TMA982,646.  2017-10-12.  1696150-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Unilever N.V.

    TMA982,647.  2017-10-12.  1696151-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Unilever PLC
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    TMA982,648.  2017-10-12.  1761742-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Concert Properties Ltd.

    TMA982,649.  2017-10-12.  1696217-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Michelle Brnjac

    TMA982,650.  2017-10-12.  1670785-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Unilever Canada Inc.

    TMA982,651.  2017-10-12.  1670992-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Unilever PLC

    TMA982,652.  2017-10-12.  1647679-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
KIA MOTORS CORPORATION, a legal entity

    TMA982,653.  2017-10-12.  1571987-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Lucky Union Foods Co., Ltd.

    TMA982,654.  2017-10-12.  1648160-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Lucky Union Foods Co., Ltd.

    TMA982,655.  2017-10-12.  1793457-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Les Investissements Gribeauval Inc.

    TMA982,656.  2017-10-12.  1726506-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Softline Home Fashions, Inc.

    TMA982,657.  2017-10-12.  1692252-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Longterm Technology Services Inc.

    TMA982,658.  2017-10-12.  1725157-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CORSAIR (Société anonyme)

    TMA982,659.  2017-10-12.  1716770-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Terre Da Vino S.p.A.

    TMA982,660.  2017-10-12.  1692186-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bora Creations S.L.

    TMA982,661.  2017-10-12.  1737566-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HAZZ SOLUTIONS INC.

    TMA982,662.  2017-10-12.  1696541-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA982,663.  2017-10-12.  1696991-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA982,664.  2017-10-12.  1696984-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA982,665.  2017-10-12.  1787046-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Helene Bertrand, M.D., CCFP

    TMA982,666.  2017-10-12.  1787396-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Fluff & Tuff, Inc.

    TMA982,667.  2017-10-12.  1787703-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Elemi Pty Ltd

    TMA982,668.  2017-10-12.  1795965-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Lynn Fletcher Weddings Inc.

    TMA982,669.  2017-10-12.  1697992-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
D3F, LLC

    TMA982,670.  2017-10-12.  1763514-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Padley & Venables Limited

    TMA982,671.  2017-10-12.  1800476-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
ATT Southern, Inc. (a corporation of Delaware)

    TMA982,672.  2017-10-12.  1774261-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
GANG YUAN

    TMA982,673.  2017-10-12.  1774262-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GANG YUAN

    TMA982,674.  2017-10-12.  1796488-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Floatmax Systems Inc. and Tapis Venture Inc., operating as a Joint Venture

    TMA982,675.  2017-10-12.  1708697-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
J.C. Bamford Excavators Limited

    TMA982,676.  2017-10-12.  1722757-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
CASTLE SMART LIMITED

    TMA982,677.  2017-10-12.  1792743-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
GEOTAB INC.

    TMA982,678.  2017-10-12.  1789307-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MGA Entertainment Inc.

    TMA982,679.  2017-10-12.  1774260-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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GANG YUAN

    TMA982,680.  2017-10-12.  1799189-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SUBPLOT DESIGN INC.

    TMA982,681.  2017-10-12.  1762254-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Surge ERP Consulting Corp.

    TMA982,682.  2017-10-12.  1792739-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
GEOTAB INC.

    TMA982,683.  2017-10-12.  1788278-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
G. & G. S.R.L.

    TMA982,684.  2017-10-12.  1799650-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA982,685.  2017-10-12.  1781807-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
B-Man 1, LLC

    TMA982,686.  2017-10-12.  1748875-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
9135-3904 QUÉBEC INC.

    TMA982,687.  2017-10-12.  1769091-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Emily Keown

    TMA982,688.  2017-10-12.  1719933-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Hipster Whale Pty Ltd

    TMA982,689.  2017-10-12.  1711218-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Diversity Technologies Corporation

    TMA982,690.  2017-10-12.  1636392-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LES VÊTEMENTS WAZANA INC.

    TMA982,691.  2017-10-12.  1796307-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Green Innovations Ltd.

    TMA982,692.  2017-10-12.  1795052-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Gildan USA Inc.

    TMA982,693.  2017-10-12.  1497076-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
RBR, LLC société organisée selon les lois de la Californie

    TMA982,694.  2017-10-12.  1546809-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
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    TMA982,695.  2017-10-12.  1546810-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA982,696.  2017-10-12.  1546812-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA982,697.  2017-10-12.  1546813-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA982,698.  2017-10-12.  1667506-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
The Electoral Brand Company Limited

    TMA982,699.  2017-10-12.  1671335-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Berry Global, Inc.

    TMA982,700.  2017-10-12.  1785993-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
DIANE BASTIAANSSEN AND TIMMY YUSISHEN, IN PARTNERSHIP

    TMA982,701.  2017-10-12.  1786616-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Helene Bertrand, M.D., CCFP

    TMA982,702.  2017-10-12.  1788122-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SSP AMERICA, INC.

    TMA982,703.  2017-10-12.  1780032-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Geotab Inc.

    TMA982,704.  2017-10-12.  1795764-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
MI PETRO (CENTRAL) INC.

    TMA982,705.  2017-10-12.  1785382-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Celgene Corporation

    TMA982,706.  2017-10-12.  1781231-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

    TMA982,707.  2017-10-12.  1781230-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

    TMA982,708.  2017-10-12.  1800454-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Niteo Products, LLC

    TMA982,709.  2017-10-12.  1800379-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Niteo Products, LLC

    TMA982,710.  2017-10-12.  1763589-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
JLG Industries, Inc.
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    TMA982,711.  2017-10-12.  1763588-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
JLG Industries, Inc.

    TMA982,712.  2017-10-12.  1699650-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Chateau Jewelry Inc.Bijoux Château Inc.

    TMA982,713.  2017-10-12.  1800448-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Niteo Products, LLC

    TMA982,714.  2017-10-12.  1739130-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Bradford White Corporation

    TMA982,715.  2017-10-12.  1761095-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Waupoos Estates Winery Inc.

    TMA982,716.  2017-10-12.  1772699-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA982,717.  2017-10-12.  1763590-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
JLG Industries, Inc.

    TMA982,718.  2017-10-12.  1761096-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Waupoos Estates Winery Inc.

    TMA982,719.  2017-10-12.  1710531-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SODEXO

    TMA982,720.  2017-10-12.  1697941-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Pharos Security Limited

    TMA982,721.  2017-10-12.  1799935-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
North Coast Container Corporation (a corporation of Ohio)

    TMA982,722.  2017-10-12.  1762886-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
GIMBAL CANADA INC.

    TMA982,723.  2017-10-12.  1800452-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Niteo Products, LLC

    TMA982,724.  2017-10-12.  1762887-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
GIMBAL CANADA INC.

    TMA982,725.  2017-10-12.  1787018-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
JUST SUK IT UP LIMITED

    TMA982,726.  2017-10-12.  1735860-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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Manna Pro Products, LLC

    TMA982,727.  2017-10-12.  1748426-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Bicon, LLC

    TMA982,728.  2017-10-12.  1781205-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Trader Corporation

    TMA982,729.  2017-10-12.  1800450-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Niteo Products, LLC



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 727

Modifications au registre

    TMA545,831.  2017-10-06.  1008848-01.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
HYDRO TECHNOLOGIES (CANADA), INC. A CANADIAN CORPORATION

    TMA760,297.  2017-10-11.  1415465-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
IDEXX Laboratories, Inc.

    TMA900,113.  2017-10-12.  1635692-01.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Riverside Natural Foods Ltd.

    TMA912,564.  2017-10-12.  1663626-01.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Riverside Natural Foods Ltd.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,432

Marque interdite

Indexes
AGE-ON O

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur décrite est un élément de la marque. La marque est constituée des couleurs bleue, 
verte et grise. Le mot AGE est bleu, le mot ON est vert et le cercle derrière le O est gris.

 N  de la demandeo 924,584

Marque interdite

WALKERVILLE DISTILLERY DISTRICT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Windsor de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,672

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924432&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924584&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924672&extension=00
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Indexes
URGENCES SANTÉ QUÉBEC LAVAL MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Astérisques
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un drapeau
- Drapeau du Québec

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation 
d'urgences-santé de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de la demandeo 924,745

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924745&extension=00
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Indexes
TRILLIUM HEALTH PARTNERS INSTITUTE FOR BETTER HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Carrés
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

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 Trillium Health Partners de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est un élément de la marque officielle. L'anneau externe supérieur gauche est vert clair,
l'anneau externe supérieur droit est sarcelle, et l'anneau externe inférieur est bleu. Le côté visible 
interne des anneaux est bleu foncé. L'arrière-plan, le texte et le rectangle extérieur sont tous gris.

 N  de la demandeo 924,759

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924759&extension=00
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Indexes
B BELOEIL FORGÉE POUR INNOVER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Beloeil de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,800

Marque interdite

Indexes
VS SV

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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

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 Centre local de 
développement de Vaudreuil-Soulanges de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,801

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924800&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924801&extension=00
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PLACE DES ARTS
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 SOCIÉTÉ DE LA PLACE 
DES ARTS DE MONTRÉAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,802

Marque interdite

Indexes
PLACEDESARTS.COM A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 SOCIÉTÉ DE LA PLACE 
DES ARTS DE MONTRÉAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,803

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924802&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924803&extension=00
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Indexes
BE A GOOD WINGMAN

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).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.

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 Saskatchewan Government 
Insurance de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,805

Marque interdite

Indexes
PLACE DES ARTS A

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924805&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

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 SOCIÉTÉ DE LA PLACE 
DES ARTS DE MONTRÉAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,806

Marque interdite

VIA Préférence
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 VIA Rail Canada Inc. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,807

Marque interdite

VIA
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 VIA Rail Canada Inc. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,808

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924806&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924807&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924808&extension=00
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Marque interdite

Indexes
VIA

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 VIA Rail Canada Inc. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 973,631

Marque interdite

Indexes
EUROPOS NARKOTIKU IR NARKOMANIJOS STEBESENOS CENTRAS

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,632

Marque interdite

Indexes
EUROPOS NARKOTIKU IR NARKOMANIJOS STEBESENOS CENTRAS

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,633

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973631&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973632&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973633&extension=00
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Marque interdite

Indexes
CENTRU EWROPEW TA'MONITORAGG DWAR ID-DROGI U D-DIPENDENZA FUQ ID-DROGA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,634

Marque interdite

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,635

Marque interdite

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i
Narkomanii
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,636

Marque interdite

Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973634&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973635&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973636&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,637

Marque interdite

Indexes
OBSERVATORUL EUROPEAN PENTRU DROGURI SI TOXICOMANIE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,638

Marque interdite

Indexes
EURÓPSKE MONITOROVACIE CENTRUM PRE DROGY A DROGOVÚ ZÁVISLOST

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,639

Marque interdite

Evropski center za spremljanje drog in 
zasvojenosti z drogami

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973637&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973638&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973639&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,640

Marque interdite

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika 
och narkotikamissbruk
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,641

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies

 N  de la demandeo 973,656

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,657

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973640&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973641&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973656&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973657&extension=00
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EUROPEAN COURT OF AUDITORS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,658

Marque interdite

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,659

Marque interdite

EUROOPA KONTROLLIKODA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,660

Marque interdite

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,661

Marque interdite

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973658&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973659&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973660&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973661&extension=00
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 N  de la demandeo 973,662

Marque interdite

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,663

Marque interdite

EUROPSKI REVIZORSKI SUD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,664

Marque interdite

Indexes
EURÓPAI SZÁMVEVOSZÉK

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,665

Marque interdite

CORTE DEI CONTI EUROPEA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973662&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973663&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973664&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973665&extension=00
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 N  de la demandeo 973,666

Marque interdite

Indexes
EUROPOS AUDITO RUMAI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,667

Marque interdite

Indexes
EIROPAS REVIZIJAS PALATA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,668

Marque interdite

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,669

Marque interdite

EUROPESE REKENKAMER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973666&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973667&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973668&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973669&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,670

Marque interdite

Indexes
EUROPEJSKI TRYBUNAL OBRACHUNKOWY

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,671

Marque interdite

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,672

Marque interdite

Indexes
CURTEA DE CONTURI EUROPEANA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,673

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973670&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973671&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973672&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973673&extension=00
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Marque interdite

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,674

Marque interdite

Indexes
EVROPSKO RACUNSKO SODISCE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,675

Marque interdite

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

 N  de la demandeo 973,676

Marque interdite

ECA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Court of Auditors / Cour des comptes européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973674&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973675&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973676&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-18

Vol. 64 No. 3286 page 744

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 900,316

DUST
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Environment de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 10 avril 1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 908,536

VOTRE FENETRE SUR LA MÉTÉO
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26 juin 1996 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900316&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908536&extension=00

