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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,511,817  Date de production 2011-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAF-Holland, Inc., 467 Ottawa Avenue, P.O. 
Box 2099, Holland, Michigan 49422-2099, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAF HOLLAND A

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches; le fond derrière les lettres SAF est rouge; le fond derrière le mot HOLLAND est bleu.

Produits
Instruments électroniques pour indiquer l'état de dispositifs d'attelage de véhicule terrestre ainsi 
que composants connexes, nommément capteurs électroniques pour détecter la position de 
composants de dispositif d'attelage de véhicule terrestre et modules d'affichage pour indiquer l'état 
de dispositifs d'attelage et afficher des codes d'erreur, ainsi que composants et pièces connexes; 
essieux et groupes essieux pour véhicules, systèmes de suspension pour camions et véhicules à 
remorque ainsi que composants et pièces connexes; béquilles pour semi-remorques et remorques,
systèmes de freinage et circuits de freinage pour véhicules, nommément patins de frein, cylindres 
de frein, disques de frein, tambours de frein, garnitures de frein, plaquettes de frein et rondelles de 
frein, ainsi que composants et pièces connexes; accouplements pour véhicules terrestres, 
nommément accouplements de sellette d'attelage, timons d'attelage, crochets de remorquage, 
crochets d'attelage et pivots d'attelage, ainsi que composants et pièces connexes; béquilles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1511817&extension=00
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semi-remorque et béquilles de semi-remorque coulissantes pour atteler des cadres à des systèmes
de suspension et pour régler des trains de roues et des systèmes de suspension, ainsi que 
composants et pièces connexes; dispositifs de retenue de chargement, nommément rails en métal 
pour immobiliser les marchandises pendant le transport, ainsi que composants et pièces connexes;
hayons élévateurs, porte-pneus et tubes pour pare-chocs, ainsi que composants et pièces 
connexes.

SERVICES
(1) Présentation de produits pour informer les consommateurs au sujet des caractéristiques, des 
garanties et des avis d'autres consommateurs concernant des produits, nommément des essieux 
et des groupes essieux pour véhicules, des systèmes de suspension pour camions et véhicules à 
remorque, de la machinerie mécanique et manuelle pour lever et abaisser des semi-remorques et 
des remorques, des systèmes de freinage et des circuits de freinage pour véhicules, des 
accouplements pour véhicules terrestres, nommément des accouplements de sellette d'attelage, 
des timons d'attelage, des crochets de remorquage, des crochets d'attelage et des pivots 
d'attelage, des béquilles de semi-remorque et des béquilles de semi-remorque coulissantes pour 
atteler des cadres à des systèmes de suspension et pour régler des trains de roues et des 
systèmes de suspension, des dispositifs de retenue de chargement, nommément des rails en 
métal pour immobiliser les marchandises pendant le transport, des hayons élévateurs, des 
porte-pneus et des tubes pour pare-chocs, ainsi que des composants et des pièces de rechange 
pour les produits susmentionnés, sur supports imprimés et électroniques pour le commerce de 
détail, services de magasin de vente au détail en ligne, services de catalogue de vente par 
correspondance et services de concession concernant tous les produits susmentionnés; services 
de concession offrant des pièces et des accessoires pour camions, remorques et autobus.

(2) Présentation de produits pour informer les consommateurs au sujet des caractéristiques, des 
garanties et des avis d'autres consommateurs concernant des produits, nommément des essieux 
et des groupes essieux pour véhicules, des systèmes de suspension pour camions et véhicules à 
remorque, de la machinerie mécanique et manuelle pour lever et abaisser des semi-remorques et 
des remorques, des systèmes de freinage et des circuits de freinage pour véhicules, des 
accouplements pour véhicules terrestres, nommément des accouplements de sellette d'attelage, 
des timons d'attelage, des crochets de remorquage, des crochets d'attelage et des pivots 
d'attelage, des béquilles de semi-remorque et des béquilles de semi-remorque coulissantes pour 
atteler des cadres à des systèmes de suspension et pour régler des trains de roues et des 
systèmes de suspension, des dispositifs de retenue de chargement, nommément des rails en 
métal pour immobiliser les marchandises pendant le transport, des hayons élévateurs, des 
porte-pneus et des tubes pour pare-chocs, ainsi que des composants et des pièces de rechange 
pour les produits susmentionnés, sur supports imprimés et électroniques pour le commerce de 
détail, services de magasin de vente au détail en ligne, services de catalogue de vente par 
correspondance et services de concession concernant tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits. 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 08 mai 2012 sous le No. 4137638 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,577,392  Date de production 2012-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rovio Entertainment Ltd., Keilaranta 17 C, 
02150 Espoo, FINLAND

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un oiseau avec un bec jaune, une poitrine grise, des sourcils noirs, une queue noire, 
des pupilles noires, une langue rouge et l'intérieur de la bouche en brun.

Produits
(1) Produits et substances de blanchiment pour la lessive, nommément détachants pour la lessive, 
détachants pour la lessive, javellisant à lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage pour la
lessive, amidon à lessive; produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, nettoyants à tapis,
nettoyants à vitres, lingettes d'entretien ménager, nettoyants pour le four, chiffons à lustrer, cires à 
polir, crèmes à polir; liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, éponges à récurer
tout usage; abrasifs à usage général; éponges abrasives pour la cuisine; savon pour le corps, 
savon déodorant, pain de savon, savon de bain, savon à mains, savon liquide, savon à raser, 
savon pour la peau, savon à lessive; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577392&extension=00
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essentielles à usage personnel, huiles de massage, huiles solaires, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; articles de toilette, nommément
sacs pour articles de toilette; produits de manucure; préparations pour les soins et le nettoyage des
cheveux et de la peau; lotions après-rasage; antisudorifiques; produits antistatiques à usage 
domestique, nommément assouplissant en feuilles et antistatiques en vaporisateur; parfums; 
écorce de quillaia pour le lavage; sels de bain; masques de beauté; sels de blanchiment; soude de 
blanchiment; azurant à lessive; décapants à peinture; trousses de cosmétiques; cosmétiques 
amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le polissage 
du cuir; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de machines; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; nettoyants pour prothèses dentaires; teintures 
capillaires; eau de Cologne; eau de toilette; crème capillaire, gel capillaire, shampooings, 
revitalisant et hydratant pour les cheveux; parfums; rouges à lèvres; crèmes et lotions pour la peau 
et le visage; faux ongles; vernis à ongles et dissolvants connexes; écran solaire total; décolorant 
capillaire; aromatisants à gâteau; lait nettoyant de toilette; cosmétiques à sourcils, crayons à 
sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; cire à planchers; teintures capillaires; fixatif; lotions 
hydratantes, lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, lotions autobronzantes, lotions 
bronzantes, astringents cosmétiques; maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; mascara; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de soins des 
ongles; crayons de maquillage; cire à mobilier et à planchers; pommades à usage cosmétique; 
pot-pourri; pierre ponce; papier abrasif; shampooings pour animaux de compagnie; cirage à 
chaussures; cire à chaussures; savon pour l'avivage des tissus; amidon à lessive; produits solaires
; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; dissolvants à vernis; cire à épiler; cire à lessive; cire
pour mobilier; cire pour meubles; cires pour le cuir; produits épilatoires; pétrolatum; décalcomanies 
décoratives à usage cosmétique; encens; bain moussant; gel douche; dentifrice; bain de bouche; 
produits de soins de la peau; crème et lotion pour le corps; crème et lotion à mains; nettoyant pour 
la peau et produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; poudre parfumée pour le corps; 
huile de bain; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion pour bébés; brillant à 
lèvres, baume à lèvres non médicamenteux; trousses de manucure; sachets pour parfumer le linge
de maison; huiles et lotions de massage; produits d'aromathérapie pour les soins de la peau et les 
soins du corps, nommément huiles essentielles, huiles de massage, crème de soins de la peau, 
tonifiants pour la peau; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; bijoux et 
ornements d'imitation, nommément broches, boucles, chaînes, pendentifs; pièces de monnaie; 
jetons; boutons de manchette; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux; objets imitation or, nommément 
bijoux; coffrets à bijoux; colliers; bagues; bracelets; médailles; médaillons; statues et statuettes en 
métal précieux; épingles à cravate; horloges, montres ainsi que pièces et accessoires connexes; 
sangles, bracelets et chaînes de montre; boîtiers pour montres de poche; horloges et montres avec
fonction de jeu; horloges électriques et montres électriques; horloges de table; montres de poche; 
chronomètres; horloges murales; réveils; chronomètres; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés 
ainsi qu'étuis porte-clés et porte-clés en métal précieux et en pierres précieuses; insignes en métal 
précieux; boîtiers pour montres et horloges; cadrans solaires; diamants; bijoux en or et en argent; 
bijoux de fantaisie; pierres semi-précieuses; boutons de manchette; épingles à cravate, 
nommément épinglettes, épinglettes de fantaisie, épingles de sûreté; figurines en métal précieux; 
trophées; écussons commémoratifs; pièces de monnaie commémoratives; breloques pour 
portefeuilles, breloques de montre; insignes; insignes en métal précieux; épingles à chapeau en 
métal précieux; perle; pierres précieuses artificielles; breloques; cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, manteaux, gants, vestes, 
chamois; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs à livres; sacs à couches; sacs 
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polochons; sacs à chaussures; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à savoir sacs de
voyage; sacs banane; sacs court-séjour; sacs à dos; havresacs; sacs à dos; porte-monnaie et 
portefeuilles; valises; mallettes; sacs à provisions; brassards en cuir, bracelets de montre; 
ceintures; étuis pour cartes de visite, colliers pour animaux; étuis porte-clés; lacets en cuir et en 
similicuir; mallettes de toilette; muselières; sacs d'école; poignées de valise; ensembles de voyage;
malles; housses de parapluie; poignées de parapluie; cannes-sièges; sangles à bagages; 
étiquettes à bagages, sacs de plage; mallettes; boîtes de rangement en cuir, boîtes de rangement 
en carton-cuir; sacs à main; bagages et dragonnes d'alpinisme en cuir; bâtons d'alpinisme; boîtiers 
à disques compacts; sacs à provisions en filet; sacs d'écolier; sacs à outils vides en cuir et en 
similicuir; valises; enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements en cuir et en 
similicuir pour mobilier; armatures de sac à main; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à dos, sacs polochons et valises à roulettes; porte-cartes; malles et mallettes de 
voyage en carton; tissu imitant des peaux d'animaux; sacs à main en mailles métalliques, autres 
qu'en métal précieux; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs 
à main en cuir; sacs à main, autres qu'en métal précieux; courroies pour boîtes à lunch et 
contenants de rangement; mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, miroirs décoratifs, cadres 
pour photos; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite et plastique, nommément sculptures, sièges d'appoint, sièges d'auto pour enfants, 
bibliothèques, capsules de bouteille, cintres, mobilier pour ordinateurs, plateaux à clavier 
d'ordinateur; cadres pour photos; plaques murales; tables à langer; sièges de repos; lits et lits 
d'eau, cadres de lit; écrans décoratifs; fauteuils; paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à 
couture; bancs; boîtes de rangement en bois, boîtes de rangement en plastique; classeurs; 
chariots pour ordinateurs; coffres à jouets; tableaux en liège; housses pour ranger les vêtements; 
chaises de coiffeur, transats; tables, tables roulantes; rayons de bibliothèque; casiers; serrures et 
cadenas, nommément cadenas de vélo, serrures de porte, serrures de fenêtre; étagères de 
rangement; chevalets de sciage; mobilier scolaire, nommément chaises, bancs, tables; sièges, 
nommément siège d'auto pour enfants, sièges pliants, sièges d'appoint; canapés; dessertes 
roulantes; porte-parapluies; lits d'enfant; armoires; tableaux d'affichage; tables à langer; 
repose-pieds et tabourets; tablettes; coussins pneumatiques; matelas pneumatiques; oreillers 
pneumatiques; sacs de couchage; literie; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; distributeurs de serviettes; matelas; 
oreillers; crochets à vêtements et cintres; portemanteaux; porte-chapeaux; échelles en bois et en 
plastique; garnitures de porte; métiers à broder; statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
pare-feu; contenants, nommément contenants de rangement en plastique, contenants en carton 
ondulé, contenants pour aliments, récipients en plastique pour aliments, contenants à déchets, 
conteneurs d'expédition réfrigérés, contenants pour plats à emporter, contenants à boissons; 
réservoirs à liquides; contenants en plastique pour l'emballage; paniers d'épicerie; matériaux de 
construction en plastique, nommément goujons, fermetures à glissière, clous, coins, écrous (
quincaillerie), vis (quincaillerie), broquettes (quincaillerie), boulons (quincaillerie), rivets et roulettes,
butoirs de porte; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; coussins de maintien pour sièges de bébé
; mobiles jouets; berceaux; lits d'enfant; carillons musicaux; chaises hautes d'enfant; coffres; 
carillons éoliens; nichoirs pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; nichoirs 
pour petits oiseaux, poteaux à griffer pour chats; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; 
plateaux, nommément plateaux de service, ramasse-couverts, plateaux à repas, corbeilles à 
documents, corbeilles à courrier, boîtes à courrier, bacs à peinture; mobilier en osier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et mobilier d'extérieur; 
bandes de chant décoratives en plastique et bois utilisées comme accessoires de fenêtre; 
escabeaux et échelles, boîtes à outils, tuteurs pour plantes et arbres; mâts de drapeau, 
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reproductions artistiques, cadres pour oeuvres d'art, papier couché, figurines et statuettes; 
cartes-clés d'accès en plastique; bacs de rangement; fermetures de bouteille; porte-bouteilles; 
bouchons de liège pour bouteilles; numéros de maison, autres qu'en métal, non lumineux; 
assiettes; boîtes aux lettres; porte-lettres; porte-revues; supports à assiettes; supports à tasses; 
porte-plaques d'immatriculation; panneaux; outils à main; panneaux de signalisation verticaux en 
bois et en plastique, pinces pour sacs; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, autres qu'en 
métal; éventails plats et pliants à main non électriques; rideaux de bambou; stores de bambou, 
rideaux de perles décoratifs; rideaux de perles; stores; cloisons verticales à un panneau de style 
oriental, panneaux perforés, paravents de style oriental; pailles pour boissons; décoration murale 
pour clés; mannequins; siphons et soupapes d'arrêt en plastique; armoires à pharmacie; 
revêtements amovibles pour éviers; plaques d'immatriculation, autres qu'en métal; carreaux 
muraux; pinces à linge et taquets de fixation; piluliers en bois et plastique; poignées de porte en 
plastique; poignées de porte en porcelaine et en terre cuite; poignées de porte en bois; 
couvre-poignées de porte; fauteuils poires; housses à vêtements; chaînes porte-clés en cuir et en 
similicuir; tabourets de salle de bain; couvre-matelas; bandes protectrices pour lits d'enfant; 
ustensiles de cuisson; peignes; pinceau à badigeonner, pinceau à pâtisserie, brosse à cheveux, 
brosse antipeluches, brosse à ongles, pinceau de maquillage, brosses à vêtements; produits 
nettoyants tout usage; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré; figurines décoratives en verre et 
verrerie de table, figurines décoratives articles en terre cuite; baignoires pour bébés portatives; 
corbeilles à pain, paniers à pique-nique, paniers à linge, à usage domestique; grandes tasses; 
cages à oiseaux; mélangeurs; planches à repasser; tire-bottes; bouchons de bouteille en 
céramique, porcelaine de Chine, verre, cristal, faïence, terre cuite et porcelaine; bouteilles d'eau, 
bouteilles en plastique, gourdes de sport, bouteilles de parfum, burettes, biberons; bols; bouilloires 
en fer; saladiers; fouets non électriques; boîtes à riz; passoires; entonnoirs de cuisine; bocaux à 
conserves en verre; râpes de cuisine; étuis à baguettes; rouleaux à pâtisserie; grils, presse-citrons;
brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; bols pour animaux de 
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; distributeurs d'essuie-tout en métal; bains 
d'oiseaux; pièges à souris; tapettes à mouches; éteignoirs; vases à fleurs; panneaux de 
signalisation verticaux en verre et en céramique; batteries de cuisine pour l'extérieur composées 
de boîtes en fer-blanc, de casseroles en fer-blanc, de marmites en fer-blanc et d'assiettes en 
fer-blanc; boîtes à savon; planches à pain; seaux à glace et à vin; plateaux à repas; cages pour 
animaux de compagnie; moules à gâteau; moules à gaufre; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; 
étuis à peigne; ornements en porcelaine; produits en porcelaine; baguettes, ustensiles de cuisine; 
supports à vêtements; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; sous-verres, sous-verres en 
verre et sous-verres en papier; bâtonnets à cocktail; filtres à café; moulins à café; peignes 
électriques; peignes pour animaux; poches à douille; moules de cuisine; casseroles; seaux à glace;
glacières à boissons portatives; tire-bouchons; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; 
vaisselle; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à champagne; serviteurs de douche, autres 
qu'en métal précieux; sous-verres en plastique; tasses à café; contenants de rangement en 
plastique; verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; pique-épis; carafes à décanter; ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; gobelets en papier; tirelires autres qu'en métal; 
tasses en plastique; étuis à brosse à dents; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; cache-pots à fleurs; vaisselle, nommément 
assiettes; tasses; carafes à décanter; friteuses non électriques; porte-savons; distributeurs de 
savon; égouttoirs pour le lavage; poubelles; coquetiers; auges; pots à fleurs; gants; verres à pied; 
plaques de cuisson non électriques; contenants isothermes, nommément boîtes à lunch; 
stérilisateurs de biberon; supports pour fleurs et plantes; bouilloires; seaux à glace; moules à 
glaçons; chopes, cruches; porte-couteaux; poignées en porcelaine; boîtes à lunch; porte-menus; 
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gamelles portatives; cuillères à mélanger; vadrouilles; porte-serviettes de table; ronds de serviette; 
becs pour arrosoirs; tampons à nettoyer; marmites et casseroles; assiettes en papier; 
emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; 
paniers à pique-nique; tirelires; couvercles de casserole; autocuiseurs; salières; poivrières; 
casseroles; soucoupes; cuillères à crème glacée; tampons à récurer; blaireaux; formes à chandails
; embauchoirs; porte-savons; bols à soupe; étagères à épices; porte-éponges; supports à blaireau; 
statues en porcelaine, en terre cuite et en verre; statuettes en porcelaine, en terre cuite et en verre;
seringues pour arroser les fleurs et les plantes; grandes tasses; passoires à thé; boîtes à thé; 
boîtes à café; infuseurs à thé; verseuses à thé; théières; brosses à toilette; trousses de toilette; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; porte-cure-dents, autres qu'en métal précieux; cure-dents; brosses à ongles; bacs à 
litière; sous-plats; presse-pantalons; tendeurs à pantalon; bouteilles isothermes; gaufriers et 
crêpières, non électriques; planches à laver; cuves; arrosoirs; dispositifs d'arrosage, nommément 
tuyaux flexibles; appareils et machines de polissage à usage domestique, nommément polisseuses
à plancher, machines de polissage de meubles, polisseuses de verre; objets d'art en porcelaine, en
terre cuite et en verre, nommément figurines, gravures; décorations pour fenêtres et portes en 
céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
pièges à souris; contenants de rangement pour parfums; bouteilles réfrigérantes; boîtes de verres 
à boire; balais; articles pour peindre, nommément pinceaux; beurriers; couvercles de beurrier; 
cloches à fromage; bonbonnières, autres qu'en métal précieux; balais, vadrouilles, essuie-meubles;
pinces à linge; boîtes d'entreposage d'aliments froids; jarres à biscuits; ustensiles de cuisine non 
électriques; brosses à sourcils; poêles à frire; gants de jardinage; houppettes à poudre; 
coqueteliers, nommément mélangeurs à cocktail, salières et poivrières; garnitures d'étagères et 
emporte-pièces (cuisine); burettes, porte-huiliers; essuie-meubles; poudriers, autres qu'en métal 
précieux; piluliers; boîtes cache-mouchoirs en papier, faits en bois et en plastique; supports à 
brosses à dents; soie dentaire; porte-soie dentaire; lavabos hygiéniques; contenants domestiques 
en métal précieux, nommément boîtes à bijoux et boîtes décoratives; cafetières non électriques en 
métal précieux; contenants de cuisine en métal précieux, nommément contenants pour aliments et 
boissons; porte-serviettes de table et ronds de serviette en métal précieux; poudriers en métal 
précieux; tissus pour tapis, vêtements, mobilier, articles chaussants; couvre-lits et dessus de table; 
mouchoirs; banderoles; linge de toilette; linge de lit; couvre-lits; couvertures de lit; stores en tissu; 
serviettes en tissu; housses pour coussins; portières; drapeaux; gants de caoutchouc à usage 
domestique; tissus de lin; étiquettes de drap feutré; lingettes démaquillantes; napperons; housses 
de matelas; gants de toilette; moustiquaires; rideaux; taies d'oreiller; feuilles de plastique; couettes;
couvertures de voyage; linceuls; tissus de soie; sacs de couchage; linge de table; dessous-de-plat; 
tapisseries décoratives; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu; literie; housses en 
tissu pour porte-serviettes de table et distributeurs de papier-mouchoir; couvre-poignées de porte; 
housses de siège de toilette; rails, anneaux et tringles à rideaux et embrasses en tissu; tissus de 
coton; couvre-pieds et couvre-lits; tissus; débarbouillettes en tissu; frisé; tissu de chanvre; tissu de 
laine; boîtes cache-mouchoirs en papier faites de tissu; couvre-poignées de porte en tissu; 
étiquettes en matières textiles; pochettes en tissu et en soie pour breloques; carpettes; baldaquins;
chemins de table; linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, linges à vaisselle, serviettes 
de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, 
maniques, sous-verres en tissu; serviettes de bain; carpettes en lin; revêtements de mobilier en 
tissu et en plastique; rideaux de douche; tissu de coton, de polyester et de nylon, tissu imitant des 
peaux d'animaux; serviettes de golf; tissus de soie pour l'impression de motifs; toile cirée pour 
confectionner des nappes; tissu de coton, tissu de nylon, tissu de polyester, tissu de rayonne, tissu 
de soie, tissu de taffetas, tissu de velours, tissu de voile, jersey, tissu de moleskine, tissu de cuir et 
tissu de laine; tissu imperméable aux gaz pour aérostats; vêtements de sport, vêtements pour 
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bébés, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour animaux 
de compagnie, vêtements de poupée et vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants imperméables et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs de sport; tabliers; 
vêtements de plage; vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain; vêtements sport; 
vêtements imperméables, nommément ensembles, vestes et pantalons imperméables; gants; 
mitaines; ceintures; vêtements pour bébés; couches pour bébés en tissu; bavoirs en tissu et pour 
bébés; vêtements de nuit et pyjamas; sorties de bain; bretelles; chapeaux, casquettes, visières, 
bérets; bonnets de bain et de douche; cache-oreilles; articles pour le cou, nommément cache-cou, 
tours de cou, cravates, régates, noeuds papillon; chaussettes et bas, bas-culottes; porte-jarretelles,
bas et jarretelles; costumes de mascarade; manches de chemise; mouchoirs; bandanas; bretelles 
pour pantalons; soutiens-gorge; costumes; camisoles; manteaux; manchettes pour vêtements; 
étoles en fourrure; bandeaux; vestes, maillots d'équipe, chasubles, hauts en tricot, vestes 
d'extérieur, pardessus, pantalons, parkas, foulards, châles, chemises; sous-vêtements; blouses, 
guêtres, maillots de sport, costumes, pantalons, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes
de travail, combinaisons de ski nautique, serre-poignets, vêtements de gymnastique, écharpes, 
ensembles de jogging, pantalons, jeans, pantalons, débardeurs, jupes, chemisiers, habits de neige,
peignoirs, pantoufles-chaussettes, mantes, bavoirs en tissu, protège-pantalons, cache-maillots, 
robes, maillots, salopettes, ponchos, vêtements imperméables, shorts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons pour bébés, vêtements de plage, baleines de col; cols de chemise; 
corsets abdominaux; vêtements de vélo; poches pour vêtements; doublures confectionnées pour 
vêtements; saris; calottes; combinaisons-culottes; gilets; caleçons; hauts-de-forme; toges, 
vêtements de conducteur, nommément vêtements de protection pour motocyclistes; 
pantalons-collants; vestes; jarretelles; fourrures; tee-shirts; chandails à capuchon; chandails en 
molleton; vêtements d'intérieur, hauts à manches longues; pantalons de jogging; hauts en molleton
; chapeaux tricotés et molletonnés; chapeaux de fantaisie en peluche; chaussures, chaussures de 
sport, pantoufles, chaussures de plage; sandales; bottes de sport; chaussons de gymnastique; 
espadrilles; bottillons; chaussures de soccer; chaussures de soccer; sandales de bain; pantoufles 
de bain; bottes de ski; bottes; trépointes pour bottes; semelles antidérapantes, semelles intérieures
, talonnières pour bottes et chaussures; sabots; chaussures à talons; talonnettes pour bottes et 
chaussures; demi-bottes; bottes de caoutchouc; jambières pour le sport; tongs; pantoufles en 
peluche; tapis, carpettes, nattes de plancher, linoléum; tapis d'automobile; tapis de baignoire; 
paillassons; tapis de gymnastique; tapis de gymnase; revêtements de sol en vinyle; papier peint, 
papier peint en vinyle, pochoirs pour papier peint; tapis de jeu; tapis de plage; panneaux et 
carreaux de plafond; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; bouillon; concentrés de bouillon; consommé; concentrés de 
consommé; beurre; caviar; fromage, grignotines au fromage; fromage sous forme de trempettes, 
de tartinades et de bâtonnets; produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; poisson
pour la consommation; plats préparés à base de poisson; fruits congelés; fruits en conserve et 
séchés; jus de légumes et de fruits pour la cuisine; croustilles de fruits; légumes en conserve et 
séchés; margarine; marmelade; gelées de viande; viande en conserve; produits laitiers; boissons 
alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; laits fouettés; produits 
laitiers pour faire des laits fouettés; préparations pour faire des laits fouettés; champignons en 
conserve; oignons en conserve, olives en conserve; cornichons; noix comestibles; confiture au 
gingembre; beurre de cacao et d'arachide; lentilles en conserve; pois en conserve; zestes de fruits;
croustilles; croustilles de pomme de terre; beignets de pomme de terre; salades; choucroute; 
saucisses; huile de sésame; soupes; tofu; salades de légumes; crème fouettée; yogourt; plats 
préparés; produits alimentaires au cari, nommément assaisonnements au cari; grignotines, 
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nommément à base de céréales, à base de maïs, à base de fruits, à base de musli, à base de noix,
grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base de blé, grignotines à base d'oeuf; 
grignotines à base de viande; grignotines à base de légumes précuits; grignotines à la pomme de 
terre; algues; viande, poisson, volaille et gibier transformés, séchés et en conserve; bacon; beurre 
de noix chocolaté; charcuterie, nommément viandes cuites froides; jambon; croquettes; fruits 
confits; poisson en conserve; gelées de fruits; crèmes-desserts; salades de fruits; huile de maïs; 
huile d'olive à usage alimentaire; raisins secs; purée de tomates; fruits et légumes en conserve; 
produits de la mer en conserve; produits de la mer en conserve avec pâtes alimentaires; poissons 
et fruits de mer en conserve; produits alimentaires à base de produits de la mer, nommément 
tartinades à base de produits de la mer; ginseng pour faire des tisanes; marinades; plats préparés, 
plats cuisinés, plats préparés congelés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; pain, 
pâtisseries ainsi que confiseries au chocolat, au sucre, congelées, aux fruits, aux arachides et aux 
amandes; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce soya, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce au jus de viande, sauce tomate, sauce à 
spaghettis, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare; épices; glace; céréales de déjeuner; 
biscuits secs; levure chimique; décorations comestibles pour gâteaux; aromatisants pour gâteaux; 
préparations pour gâteaux; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; malt de soya; biscuits au 
malt; galettes de riz; bonbons; chocolat; boissons à base de chocolat non alcoolisées contenant du
lait; décorations en bonbon pour arbres de Noël; boissons à base de café; aromatisants pour café; 
mélanges et préparations pour utilisation comme succédanés de café; café et thé, nommément thé
au ginseng, thé noir, thé oolong, thé à l'orge et à la feuille d'orge; biscuits; maïs éclaté; maïs éclaté 
aromatisé; flocons de maïs; granules de confiserie; crème glacée; cari; câpres; crème anglaise; 
préparations et poudre à crème anglaise; céréales transformées et non transformées; aromatisants
alimentaires; gelées de fruits; pain d'épices; sirop, nommément sirop de fruits et sirop pour la 
préparation de boissons gazeuses et de jus de fruits; infuseurs, nommément infuseurs à thé; 
ketchup; réglisse; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande; crêpes; pâtisseries; pâté; croustilles 
de maïs; tortillas; poivre; pizzas; raviolis; gelée royale pour la consommation humaine; agents 
épaississants pour la cuisine; pâte de wasabi; sauce soya; pâtes alimentaires, nouilles et 
vermicelles; sushis; vanille; gaufres; yogourt glacé; confiseries glacées; bretzels; huiles 
essentielles pour aromatisants alimentaires; agents liants pour la crème glacée, glaces 
alimentaires; petits pains; gâteaux; gomme à mâcher, à usage autre que médical; craquelins; 
grignotines de pain plat; grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; glace naturelle ou 
artificielle; macaronis; massepain; mayonnaise; gruau; piments, assaisonnements; tartes; relish; 
biscuit sec; sel de cuisine; sauce tomate; sorbets; spaghettis; tartelettes; farine de blé; sauces à 
salade; sauces au jus de viande; sauces aux fruits; cornets à crème glacée; bières; eaux minérales
et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; ales; bières alcoolisées et non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau gazeuse; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; vins non alcoolisés; boissons au jus d'ananas; 
apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; sirop pour faire des jus de fruits et des boissons aux fruits; nectars de 
fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de lactosérum; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons non alcoolisées à base de miel; 
soda au gingembre; bières au gingembre; boissons isotoniques, nommément boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes; boissons aux fruits congelées; eau potable; jus de légumes; 
préparations pour faire de l'eau minérale; cola; boissons à base de cola; cocktails non alcoolisés; 
eau de source; eau lithinée; préparations pour faire de la liqueur; limonades; lait enrichi aux 
amandes; boisson gazeuse au lait d'arachide; extraits de malt pour faire de la bière; boissons non 
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alcoolisées enrichies aux amandes; eaux aromatisées; moût de bière; lagers; eaux de table; eau 
embouteillée; jus de raisin; moût de raisin non fermenté; boisson gazeuse à la salsepareille; eau 
gazeuse; cidre non alcoolisé; soda; stout; jus de légumes; boissons gazeuses; sirops pour faire 
des boissons gazeuses; boissons alcoolisées, nommément cocktails et vin alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de riz; apéritifs, boissons alcoolisées contenant des fruits; extraits de fruits 
alcoolisés; essences pour faire des boissons alcoolisées; brandy; hydromel; liqueurs; saké; vodka; 
whisky; rhum; gin; vin; vin de cuisine; tabac; allumettes; cendriers; papier à cigarettes; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes; coupe-cigares; fume-cigares; filtres à cigarettes; embouts pour 
fume-cigarettes; fume-cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; cigarillos; cigares; briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; 
porte-allumettes; allumettes; cure-pipes; râteliers à pipes; pipes à tabac; blagues à tabac; 
tabatières; pots à tabac.

(2) Produits de blanchiment pour la lessive, nommément détachants pour la lessive, javellisant à 
lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, amidon à lessive; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; lotions après-rasage; antisudorifiques; écorce de 
quillaia pour le lavage; sels de bain; masques de beauté; sels de blanchiment; soude de 
blanchiment; azurant à lessive; décapants à peinture; trousses de cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le cuir; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
nettoyants pour prothèses dentaires; eau de Cologne; eau de toilette; crème capillaire, gel 
capillaire, shampooings, revitalisant et hydratant pour les cheveux; parfums; rouges à lèvres; 
crèmes et lotions pour la peau et le visage; faux ongles; vernis à ongles et dissolvants connexes; 
écran solaire total; aromatisants à gâteau; lait nettoyant de toilette; cosmétiques à sourcils; crayons
à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; cire à planchers; teintures capillaires; fixatif; 
javellisant à lessive; produits de trempage [lessive]; amidon à lessive; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; rince-bouches, à usage autre
que médical; produits de soins des ongles; crayons de maquillage; cire à mobilier et à planchers; 
pommades à usage cosmétique; pots-pourris; pierre ponce; tissu abrasif; papier abrasif; 
shampooings pour animaux de compagnie; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à 
chaussures; savon pour l'avivage des tissus; amidon à lessive; produits solaires; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; décapants à vernis; cire à épiler; cire à lessive; cire à polir; 
cires pour le cuir; produits épilatoires; pétrolatum à usage cosmétique; décalcomanies décoratives 
à usage cosmétique; encens; parfums; pains de savon; bain moussant; gel douche; dentifrice; bain
de bouche; crème et lotion pour le corps; crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et 
produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; poudre parfumée pour le corps; huile de 
bain; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion pour bébés; brillant à lèvres, 
baume à lèvres non médicamenteux; trousses de manucure; sachets pour parfumer le linge de 
maison; huiles et lotions de massage; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
broches; pendentifs; pièces de monnaie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux
; colliers; bagues; bracelets; médailles; médaillons; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi 
que leurs imitations; statues et statuettes en métal précieux; épingles à cravate; horloges, montres 
ainsi que pièces et accessoires connexes; sangles, bracelets et chaînes de montre; boîtiers pour 
montres de poche; horloges et montres avec fonction de jeu; horloges électriques et montres 
électriques; horloges de table; montres de poche; chronomètres; horloges murales; réveils; 
chronomètres; anneaux et breloques porte-clés; chaînes porte-clés ainsi qu'étuis porte-clés et 
porte-clés en métal précieux et en pierres précieuses; insignes en métal précieux; boîtiers pour 
montres; boîtiers pour montres et horloges; cadrans solaires; diamants; bijoux de fantaisie; pierres 
semi-précieuses; boutons de manchette; épingles à cravate; figurines en métal précieux; trophées; 
écussons commémoratifs; pièces de monnaie commémoratives; anneaux porte-clés; insignes en 
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métal précieux; épingles à chapeau en métal précieux; perles; pierres précieuses artificielles; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; 
sacs à chaussures; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à savoir sacs de voyage; 
sacs banane; sacs court-séjour; sacs à dos; havresacs; sacs à dos; porte-monnaie et portefeuilles; 
valises; mallettes; sacs à provisions; bandoulières; ceintures; étuis pour cartes de visite, colliers 
pour animaux et animaux de compagnie; étuis porte-clés; lacets en cuir et en similicuir; mallettes 
de toilette; muselières; sacs d'école; poignées de valise; ensembles de voyage; malles; housses 
de parapluie; poignées de parapluie; cannes-sièges; sangles à bagages; étiquettes à bagages, 
sacs de plage; mallettes; sacs à main; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; sacs à provisions en 
filet; sacs d'écolier; sacs à outils vides en cuir et en similicuir; valises; gibecières; sacs, enveloppes 
et pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements en cuir et en similicuir pour mobilier; armatures 
de sac à main; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; sacs à dos, sacs 
polochons et valises à roulettes; porte-cartes; malles et boîtes en carton; tissu imitant des peaux 
d'animaux; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, 
autres qu'en métal précieux; courroies et sangles pour boîtes-repas; miroirs, cadres pour photos; 
mobilier de bureau, cadres pour photos; plaques murales; tables à langer; sièges de repos; lits et 
lits d'eau, châlits; paravents; fauteuils; bancs; boîtes en bois et en plastique; produits d'ébénisterie; 
chariots pour ordinateurs; coffres à jouets; housses pour ranger les vêtements; chevalets de sciage
; canapés; dessertes roulantes; porte-parapluies; lits d'enfant; armoires; tableaux d'affichage; 
tables à langer; repose-pieds et tabourets; tablettes; coussins pneumatiques; matelas 
pneumatiques; oreillers pneumatiques; sacs de couchage; literie; crochets à rideaux; rails à rideaux
; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; distributeurs de 
serviettes; matelas; oreillers; crochets à vêtements et cintres; portemanteaux; porte-chapeaux; 
échelles en bois et en plastique; garnitures de porte; métiers à broder; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; pare-feu; armoires de classement; contenants en plastique pour l'emballage;
chariots de magasinage; clous, broquettes, rivets et roulettes autres qu'en métal, butoirs de porte; 
marchettes pour bébés; parcs d'enfant; coussins de maintien pour sièges de bébé; mobiles; 
berceaux; lits d'enfant; chaises hautes d'enfant; carillons éoliens; nichoirs pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour petits oiseaux, poteaux à griffer pour 
chats; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; bandes de chant décoratives en plastique et bois 
utilisées comme accessoires de fenêtre; escabeaux et échelles, boîtes à outils, tuteurs pour 
plantes et arbres; mâts de drapeau, figurines et statuettes ainsi que petits ornements et 
décorations en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite, plâtre et plastique; fermetures de bouteille; porte-bouteilles; bouchons de liège pour 
bouteilles; numéros de maison, non faits de métal et non lumineux; plaques d'identité, autres qu'en 
métal; boîtes aux lettres; porte-lettres; porte-revues; supports à assiettes; supports à tasses; 
plaques d'immatriculation; panneaux; manches d'outils; panneaux de signalisation verticaux en 
bois et en plastique, pinces pour sacs; appuie-tête gonflables; décorations en plastique pour 
boîtes-repas; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, autres qu'en métal; éventails plats à main, 
éventails pliants à main; rideaux de bambou; bambou et stores de bambou, rideaux de perles 
décoratifs; rideaux de perles; cloisons verticales à un panneau de style oriental, panneaux à 
suspendre, nommément panneaux perforés de style japonais munis de crochets, paravents de 
style oriental; pailles pour boissons; plaques porte-clés; mannequins; siphons; armoires à 
pharmacie; revêtements amovibles pour éviers; plaques signalétiques, autres qu'en métal; piluliers 
en bois et plastique; poignées de porte en plastique; poignées de porte en porcelaine et en terre 
cuite; poignées de porte en bois; couvre-poignées de porte; fauteuils poires; housses à vêtements; 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; tabourets de salle de bain; couvre-matelas; bandes 
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protectrices pour lits d'enfant; peignes; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré; articles en terre cuite; 
baignoires pour bébés portatives; grandes tasses; cages à oiseaux; mélangeurs non électriques; 
planches à repasser; tire-bottes; bouchons de bouteille en céramique, porcelaine de Chine, verre, 
cristal, faïence, terre cuite et porcelaine; bols; bouilloires en fer; saladiers; fouets non électriques; 
boîtes à riz; passoires; entonnoirs de cuisine; bocaux à conserves en verre; râpes de cuisine; étuis 
à baguettes; rouleaux à pâtisserie; grils, presse-citrons; brosses à chaussures; chausse-pieds; 
chiffons pour cirer les chaussures; brosses pour animaux de compagnie; distributeurs d'essuie-tout
en métal; bains d'oiseaux; pièges à souris; tapettes à mouches; éteignoirs; vases à fleurs; 
panneaux de signalisation verticaux en verre et en céramique; batteries de cuisine pour l'extérieur 
composées de boîtes en fer-blanc, de casseroles en fer-blanc, de marmites en fer-blanc et 
d'assiettes en fer-blanc; boîtes à savon; planches à pain; cages pour animaux de compagnie; 
moules à gâteau; moules à gaufre; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; étuis à peigne; ornements 
en porcelaine; produits en porcelaine; baguettes, ustensiles de cuisine; supports à vêtements; 
tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; bâtonnets à cocktail; filtres à café; moulins à café; 
verseuses à café; peignes électriques; peignes pour animaux; poches à douille; moules de cuisine;
casseroles; seaux à glace; glacières portatives; tire-bouchons; bouteilles d'eau en plastique; 
ouvre-bouteilles; vaisselle; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à champagne; serviteurs 
de douche, autres qu'en métal précieux; brosses à cheveux; brosses à vêtements; sous-verres en 
plastique; tasses à café; verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; contenants isothermes pour aliments et boissons; pique-épis; carafes à décanter; 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; gobelets en papier; 
tirelires autres qu'en métal; tasses en plastique; étuis à brosse à dents; ustensiles de service, 
nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; cache-pots à 
fleurs; tasses; carafes à décanter; friteuses non électriques; porte-savons; distributeurs de savon; 
égouttoirs pour le lavage; poubelles; coquetiers; auges; pots à fleurs; gants pour travaux ménagers
; verres à pied; plaques de cuisson non électriques; chauffe-biberons non électriques; supports 
pour fleurs et plantes; bouilloires; seaux à glace; moules à glaçons; chopes, cruches; 
porte-couteaux; poignées en porcelaine; boîtes à lunch; porte-menus; gamelles; cuillères à 
mélanger; vadrouilles; porte-serviettes de table; ronds de serviette; becs pour arrosoirs; tampons à 
nettoyer; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre; vaporisateurs de 
parfum; vaporisateurs de parfum; paniers à pique-nique; tirelires; autocuiseurs; salières; poivrières;
casseroles; soucoupes; tampons à récurer; blaireaux; formes à chandails; embauchoirs; 
porte-savons; bols à soupe; pots à épices; porte-éponges; supports à blaireau; statues en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; statuettes en porcelaine, en terre cuite et en verre; seringues 
pour arroser les fleurs et les plantes; chopes; passoires à thé; boîtes à thé; boîtes à café; infuseurs 
à thé; verseuses à thé; théières; brosses à toilette; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; éponges à toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents, 
autres qu'en métal précieux; cure-dents; brosses à ongles; bacs à litière; sous-plats; 
presse-pantalons; tendeurs à pantalon; bouteilles isothermes; gaufriers et crêpières, non 
électriques; planches à laver; cuves; arrosoirs; décorations pour fenêtres et portes en céramique, 
en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, terre cuite et en porcelaine; pièges à souris
; boîtes en verre; balais; beurriers; couvercles de beurrier; cloches à fromage; bonbonnières, 
autres qu'en métal précieux; pinces à linge; glacières portatives non électriques; jarres à biscuits; 
ustensiles de cuisine non électriques; brosses à sourcils; poêles à frire; gants de jardinage; 
houppettes à poudre; emporte-pièces (cuisine); burettes, porte-huiliers; essuie-meubles; 
mélangeurs à cocktail; poudriers, autres qu'en métal précieux; piluliers; boîtes cache-mouchoirs en
papier faites de bois et de plastique; supports à brosses à dents; soie dentaire; porte-soie dentaire;
bassins hygiéniques; verseuses à café en métal précieux; cafetières non électriques en métal 
précieux; porte-serviettes de table et ronds de serviette en métal précieux; poudriers en métal 
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précieux; couvre-lits et dessus de table; mouchoirs; banderoles; linge de toilette; linge de lit; 
couvre-lits; couvertures de lit; stores en tissu; housses pour coussins; portières; drapeaux; gants 
de toilette; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes; napperons; housses de matelas; gants de 
toilette; moustiquaires; rideaux; taies d'oreiller; couettes; couvertures de voyage; draps en tissu; 
linceuls; tissus de soie; sacs de couchage; linge de table; dessous-de-plat; tapisserie; tissus 
d'ameublement; décorations murales en tissu; literie; housses en tissu pour porte-serviettes de 
table et distributeurs de papier-mouchoir; couvre-poignées de porte; housses de siège de toilette; 
housses pour couvercles de cuve de toilette; supports à rideaux et embrasses en tissu; tissus de 
coton; couvre-pieds et couvre-lits; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; tissu de chanvre;
tissu de laine; boîtes cache-mouchoirs en papier en tissu; couvre-poignées de porte en tissu; 
étiquettes de nom; étiquettes tissées; pochettes en tissu, et en soie, pour breloques; carpettes; 
chemins de table; linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, linges à vaisselle, serviettes 
de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, 
maniques, sous-verres en tissu; serviettes de bain; carpettes en lin; revêtements de mobilier en 
tissu et en plastique; rideaux de douche; tissu de coton, de polyester et de nylon, tissu imitant des 
peaux d'animaux; serviettes de golf; tissu élastique; tissus de soie pour l'impression de motifs; toile 
cirée pour confectionner des nappes; tissu de lingerie; jersey; tissu imperméable aux gaz pour 
aérostats; tabliers; vêtements de plage; vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain; 
vêtements sport; gants; mitaines; ceintures; vêtements pour bébés; couches pour bébés en tissu; 
vêtements de dessous; vêtements de nuit et pyjamas; sorties de bain; bretelles; chapeaux, 
casquettes, visières, bérets; bonnets de bain et de douche; cache-oreilles; cravates, régates, 
noeuds papillon; chaussettes et bas, bas-culottes; porte-jarretelles, bas et jarretelles; costumes de 
mascarade; fausses manches; mouchoirs; bandanas; bretelles pour vêtements, nommément 
bretelles; soutiens-gorge; culottes; camisoles; manteaux; manchettes; étoles en fourrure; bandeaux
; vestes, chasubles, pardessus, pantalons, parkas, foulards, châles, chemises; sous-vêtements; 
blouses, guêtres, maillots de sport, costumes, pantalons, combinaisons de ski nautique, 
serre-poignets, vêtements de gymnastique, écharpes, ensembles de jogging, pantalons, jeans, 
pantalons, débardeurs, jupes, chemisiers, habits de neige, pantoufles-chaussettes, mantes, 
bavoirs en tissu, protège-pantalons, cache-maillots, robes, maillots, salopettes, ponchos, 
vêtements imperméables, shorts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons pour bébés, 
vêtements de plage; cols amovibles; corsets; vêtements de vélo; poches pour vêtements; saris; 
calottes; vêtements de dessous absorbants; vêtements de dessous; gilets; caleçons; 
hauts-de-forme; toges; pantalons-collants; chandails à capuchon; jarretelles; tee-shirts; chandails à
capuchon; chandails en molleton; vêtements d'intérieur, pantalons de jogging; hauts en molleton; 
chapeaux tricotés et molletonnés; chapeaux de fantaisie en peluche; chaussures, chaussures de 
sport, pantoufles, chaussures de plage; sandales; chaussons de gymnastique; espadrilles; 
bottillons; chaussures de soccer; chaussures de soccer; sandales de bain; pantoufles de bain; 
bottes de ski; bottes; trépointes pour bottes; sabots; chaussures à talons; talonnettes pour bottes et
chaussures; demi-bottes; bottes de caoutchouc; chancelières non électriques; tongs; pantoufles en
peluche; tapis, carpettes, linoléum; tapis d'automobile; tapis de baignoire; paillassons; tapis de 
gymnastique; tapis de gymnase; tapisserie; revêtements de sol en vinyle; papier peint, papier peint 
en vinyle, pochoirs pour papier peint; tapis de jeu; tapis de plage; tapisserie autre qu'en tissu; 
paillassons; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; bouillon; concentrés de bouillon; consommé; concentrés de consommé; 
beurre; caviar; fromage, grignotines au fromage; fromage sous forme de trempettes, de tartinades 
et de bâtonnets; produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; fruits givrés; fruits 
congelés; fruits transformés et séchés; jus de légumes et de fruits pour la cuisine; croustilles de 
fruits; légumes transformés et séchés; margarine; marmelade; gelées de viande; viande en 
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conserve; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; laits 
fouettés; produits laitiers pour faire des laits fouettés; champignons en conserve; oignons en 
conserve, olives en conserve; cornichons; confiture au gingembre; beurre de cacao et d'arachide; 
lentilles en conserve; pois en conserve; zestes de fruits; croustilles; croustilles de pomme de terre; 
beignets de pomme de terre; salades; choucroute; saucisses; huile de sésame; soupes; tofu; 
salades de légumes; crème fouettée; yogourt; grignotines au maïs; algues; viande, poisson, volaille
et gibier transformés, séchés et en conserve; bacon; beurre de noix chocolaté; charcuterie; jambon
; fruits confits; poisson en conserve; gelées de fruits; crèmes-desserts; salades de fruits; huile de 
maïs; huile d'olive à usage alimentaire; raisins secs; purée de tomates; fruits et légumes en 
conserve; produits de la mer transformés et en conserve; produits de la mer, en conserve; ginseng 
transformé; marinades; plats préparés, plats cuisinés, plats préparés congelés; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; céréales de déjeuner; biscuits secs; 
préparation en poudre pour gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; aromatisants pour 
gâteaux; malt alimentaire; malt de soya; biscuits au malt; galettes de riz; bonbons; confiseries, 
barres de friandises, bonbons à la menthe; confiseries au chocolat; chocolat; boissons au chocolat 
contenant du lait; boissons au café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; 
mélanges et préparations pour utilisation comme succédanés de café; café et boissons à base de 
café; thé, nommément thé au ginseng, thé noir, thé oolong, thé à l'orge et thé en feuilles à l'orge; 
biscuits; maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé; flocons de maïs; granules de confiserie; crème glacée
; cari; câpres; crème anglaise; préparations et poudre à crème anglaise; flocons de céréales; 
glaces de confiserie; gelées de fruits; pain d'épices; ketchup; réglisse; pâtés à la viande; produits 
pour attendrir la viande à usage domestique; crêpes; pâtisseries; pâté; croustilles de maïs; tortillas;
poivre; pizzas; raviolis; gelée royale pour la consommation humaine; agents épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires; pâte de wasabi; sauce soya; pâtes alimentaires, nouilles et 
vermicelles; sushis; vanille; gaufres; yogourt glacé; confiseries glacées; bretzels; confiseries aux 
amandes; agents liants pour la crème glacée, glaces alimentaires; petits pains; gâteaux; caramels [
bonbons]; gomme à mâcher, à usage autre que médical; craquelins; grignotines salées à base de 
farine; grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; glace naturelle ou artificielle; macaronis
; massepain; mayonnaise; gruau; piments, tartes; relish; biscottes; sel de cuisine; sauce tomate; 
assaisonnements; sorbets; spaghettis; tartelettes; farine de blé; sauces à salade; sauces au jus de 
viande; sauces aux fruits; cornets à crème glacée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 
aux fruits et jus de fruits; ales; bières alcoolisées et non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; jus de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons gazeuses non 
alcoolisées; vins non alcoolisés; boissons au jus d'ananas; apéritifs non alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; sirop pour 
faire des jus de fruits et des boissons aux fruits; nectars de fruits non alcoolisés; boissons au 
lactosérum; préparations pour faire de l'eau gazeuse; extraits de houblon pour faire de la bière; 
boissons non alcoolisées à base de miel; bières au gingembre; boissons isotoniques; boissons aux
fruits glacées; poudres pour boissons effervescentes; eau potable; jus de légumes; préparations 
pour faire de l'eau minérale; cola; boissons à base de cola; kwas; eau de source; eau lithinée; 
préparations pour faire de la liqueur; limonades; boissons au lait d'amande; boisson gazeuse au 
lait d'arachide; bière de malt; boissons aux amandes; eaux aromatisées; moût de bière; boissons 
aux fruits congelées; lagers; eaux de table; eau embouteillée; jus de raisin; moût non fermenté; 
boisson gazeuse à la salsepareille; eau de Seltz, bière panachée; cidre non alcoolisé; soda; stout; 
boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; alcool de riz; apéritifs; extraits de fruits alcoolisés; brandy; cidre; hydromel; liqueurs; 
saké; arak; vodka; whisky; rhum; gin; vin; vin de cuisine; tabac; allumettes; cendriers; papier à 
cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; coupe-cigares; fume-cigares; filtres à cigarettes; 
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embouts pour fume-cigarettes; fume-cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes contenant 
des succédanés de tabac; cigarillos; cigares; briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; 
porte-allumettes; allumettes; cure-pipes; râteliers à pipes; pipes à tabac; blagues à tabac; 
tabatières; pots à tabac.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente en gros, de vente au détail et de vente par correspondance, nommément vente 
de ce qui suit : jeux pour appareils mobiles, jeux pour ordinateurs personnels, jeux pour consoles, 
jeux pour ordinateurs tablettes, programmes de jeux électroniques, programmes de jeux 
électroniques téléchargeables, logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels de 
jeux interactifs, logiciels d'exploitation, programmes informatiques, logiciels enregistrés, étuis de 
protection spécialement conçus pour téléphones et ordinateurs de poche, tapis de souris, cotillons 
ainsi que décorations et ornements de fête, cadeaux et articles de fantaisie, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, articles de toilette,
dentifrices, produits d'hygiène personnelle, produits nettoyants, polissants et abrasifs, substances 
pour la lessive, instruments de manucure, produits de soins des ongles, vernis à ongles, laques à 
ongles, faux ongles, substances diététiques, aliments pour bébés, bougies, mèches, bandes pour 
l'allumage, graisses, lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de table, vaisselle, nécessaires de
manucure, instruments de rasage, rasoirs, outils à main, films, appareils photo et caméras, disques
de photos, enregistreurs vidéo, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et 
enregistreurs de disques et de cassettes vidéo, radios, téléphones, téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones mobiles, décorations et dragonnes pour téléphones, indicateurs 
d'appel, calculatrices, jeux électroniques et informatiques, films, lampes, ventilateurs, ustensiles de
cuisine, moules à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, ustensiles de cuisine, ustensiles et 
contenants pour le service et le stockage d'aliments et de boissons, baguettes, articles en 
porcelaine, articles en porcelaine de Chine, articles en cristal, articles en émail, argenterie, verrerie,
articles de terracotta, articles en terre cuite, céramique, séchoirs à cheveux, lampes, abat-jour ainsi
que pièces et accessoires connexes, landaus, ballons, avertisseurs de vélo, horloges et montres 
ainsi qu'accessoires et pièces connexes, bijoux et bijoux d'imitation, boîtes à musique, instruments 
de musique, images, photos, articles de papeterie, papier et carton ainsi que pinceaux, instruments
d'écriture, imprimés, livres, journaux, magazines et périodiques, cartes de souhaits et de Noël, 
cartes à jouer, matériel d'emballage, cadres et supports pour photos, sacs et bagages, sacs à main
et portefeuilles, parapluies, bâtons de marche, mobilier, miroirs, patères, boîtes et contenants, 
plaques d'identité, peignes, éponges, brosses, lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil 
ainsi qu'étuis et accessoires connexes, tissu, literie, et linge de table et dessus de table, serviettes 
de table, dessous-de-plat, mobilier, mouchoirs, articles chaussants, couvre-chefs, gants et 
vêtements pour enfants, femmes et hommes, macarons, insignes, rubans et lacets, dentelle et 
broderie, épingles à cheveux et ornements pour cheveux, bretelles, ornements pour chaussures, 
ornements de chapeau, fermetures à glissière et attaches à fermeture à glissière, tapis, carpettes 
et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, poupées, jouets en peluche, poupées souples, 
figurines, articles de sport, décorations d'arbre de Noël, aliments et boissons, confiseries, produits 
floraux, allumettes, cigares, cigarettes; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences 
d'importation-exportation; gestion hôtelière; recherche en marketing; recrutement de personnel; 
services d'agence de publicité; services de location de distributeurs; vente aux enchères; 
assurance; gestion d'immeubles à logements; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de débit; émission de chèques et 
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de chèques de voyage; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; perception des 
loyers; location de bureaux; location d'appartements; location de logements; virement électronique 
de fonds; agences immobilières; services d'administration fiduciaire; services d'assurance incendie;
services d'assurance maladie; courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance 
vie; services d'assurance maritime; fonds communs de placement; financement par prêt; 
câblodistribution; télédiffusion; téléphonie cellulaire; diffusion d'information sur la téléphonie et la 
téléphonie cellulaire; courriel; télécopie; radiodiffusion; envoi de télégrammes; télédiffusion; 
services de radiomessagerie; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
téléconférence; location de modems; agences de presse; organisation, gestion et préparation de 
rassemblements de jeu vidéo; location d'appareils de jeux vidéo grand public et d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade; location d'appareils de jeu de poche; services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine de l'artisanat; production de films et distribution de films; diffusion d'information sur la 
programmation de la télédiffusion; services de divertissement, à savoir création, développement et 
production de films, d'animations et de films d'animation; offre en ligne de musique numérique 
préenregistrée non téléchargeable par des sites Web de MP3 sur un réseau informatique mondial, 
par Internet et par des téléphones mobiles; musique numérique non téléchargeable offerte par 
Internet; parcs d'attractions; parcs thématiques; services d'arcade; organisation, production et 
présentation de pièces de théâtre, de spectacles de cabaret; studios de cinéma, services de 
discothèque; publication de livres, de textes, de magazines, de journaux et de périodiques; 
services de bibliothèque; diffusion d'information dans le domaine du divertissement télévisé et 
radio; production de films et de vidéos; location de films, de films cinématographiques, de 
cassettes vidéo, de disques laser, de disques vidéo et de disques numériques universels; location 
de décors de spectacle et de scène; jardins d'enfants; salles et salons de jeux; organisation de 
concours de beauté; cirques; enseignement de la gymnastique; offre d'installations de musée; 
exploitation de loteries; services d'orchestre; planification de fêtes; services de rédaction de 
scénarios; productions théâtrales; jardins zoologiques; services d'imagerie numérique; éditique; 
microfilmage; services de composition musicale; boîtes de nuit; offre de services de karaoké; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; vidéographie; salles de quilles; services 
de stades et de cages de frappeur pour le baseball; présentation de films en ligne; services de 
traiteur pour les invités; restaurants; cafés; cafétérias; bars; cantines; services de traiteur; 
restaurants libre-service; casse-croûte; bars-salons; offre et réservation d'hôtels, de motels, de 
pensions de famille ainsi que diffusion d'information connexes; services de camp de vacances; 
restaurants, cafés, cafétérias, bars, aires de restauration, cantines et bars-salons équipés 
d'appareils audiovisuels permettant de chanter en choeur; services de garde d'enfants; garderies; 
maisons de tourisme; services de bar, organisation de réceptions de mariage.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente en gros, de vente au détail et de vente par correspondance, nommément vente 
de ce qui suit : jeux pour téléphones intelligents et téléphones mobiles, jeux pour ordinateurs 
personnels, jeux pour consoles, jeux pour ordinateurs tablettes, programmes de jeux électroniques,
programmes de jeux électroniques téléchargeables, logiciels de jeux électroniques, programmes 
de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques téléchargeables, programmes de jeux 
interactifs, logiciels de jeux interactifs, logiciels d'exploitation, programmes informatiques, logiciels 
enregistrés, étuis de protection spécialement conçus pour téléphones et ordinateurs de poche, 
tapis de souris, cotillons ainsi que décorations et ornements de fête, cadeaux et articles de 
fantaisie, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins
capillaires, articles de toilette, dentifrices, produits d'hygiène personnelle, produits nettoyants, 
polissants et abrasifs, substances pour la lessive, instruments de manucure, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, laques à ongles, faux ongles, substances diététiques, aliments pour bébés
, bougies, mèches, bandes pour l'allumage, graisses, lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles 
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de table, vaisselle, nécessaires de manucure, instruments de rasage, rasoirs, outils à main, films, 
appareils photo et caméras, disques de photos, enregistreurs vidéo, téléviseurs, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes, lecteurs et enregistreurs de disques et de cassettes vidéo, radios, 
téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, décorations et 
dragonnes pour téléphones, indicateurs d'appel, calculatrices, jeux électroniques et informatiques, 
films, lampes, ventilateurs, ustensiles de cuisine, moules à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, 
ustensiles de cuisine, ustensiles et contenants pour le service et le stockage d'aliments et de 
boissons, baguettes, articles en porcelaine, articles en porcelaine de Chine, articles en cristal, 
articles en émail, argenterie, verrerie, articles de terracotta, articles en terre cuite, céramique, 
séchoirs à cheveux, lampes, abat-jour ainsi que pièces et accessoires connexes, landaus, ballons, 
avertisseurs de vélo, horloges et montres ainsi qu'accessoires et pièces connexes, bijoux et bijoux 
d'imitation, boîtes à musique, instruments de musique, images, photos, articles de papeterie, 
papier et carton, pinceaux, instruments d'écriture, imprimés, livres, journaux, magazines et 
périodiques, cartes de souhaits et de Noël, cartes à jouer, matériel d'emballage, cadres et supports
pour photos, sacs et bagages, sacs à main et portefeuilles, parapluies, bâtons de marche, mobilier,
miroirs, patères, boîtes et contenants, plaques d'identité, peignes, éponges, brosses, lunettes, 
montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'étuis et accessoires connexes, literie, et linge de 
table et dessus de table, serviettes de table, dessous-de-plat, mobilier, mercerie, mouchoirs, 
articles chaussants, couvre-chefs, gants et vêtements pour enfants, femmes et hommes, macarons
, insignes, rubans et lacets, dentelle et broderie, épingles à cheveux et ornements pour cheveux, 
bretelles, ornements pour chaussures, ornements de chapeau, fermetures à glissière et attaches à 
fermeture à glissière, tapis, carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, poupées, jouets 
en peluche, poupées souples, figurines, articles de sport, décorations d'arbre de Noël, aliments et 
boissons, confiseries, produits floraux, allumettes, cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-exportation; gestion hôtelière; 
recherche en marketing; recrutement de personnel; services d'agence de publicité; vente aux 
enchères; assurance; gestion d'immeubles à logements; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de débit; information 
financière; émission de chèques et de chèques de voyage; gestion immobilière; perception des 
loyers; location de bureaux; location d'appartements; location de logements; virement électronique 
de fonds; agences immobilières; services d'administration fiduciaire; services d'assurance incendie;
services d'assurance maladie; courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance 
vie; services d'assurance maritime; fonds communs de placement; financement par prêt; 
câblodistribution; télédiffusion; téléphonie cellulaire; diffusion d'information sur la téléphonie et la 
téléphonie cellulaire; courriel; télécopie; radiodiffusion; envoi de télégrammes; télédiffusion; 
services de radiomessagerie; services de téléconférence; agences de presse; location de modems;
services de traiteur; restaurants; cafés; cafétérias; bars; cantines; services de traiteur; restaurants 
libre-service; casse-croûte; bars-salons; diffusion d'information dans le domaine des aliments et 
des boissons; offre et réservation d'hôtels, de motels, de pensions de famille ainsi que diffusion 
d'information connexes; services de camp de vacances; foires alimentaires, bars karaoké; services
de garde d'enfants; garderies; maisons de tourisme; services de bar, organisation de réceptions de
mariage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 novembre 2011, demande no: 10409225 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 08 mai 2012 sous le No. 010409225 en liaison avec les produits (2) et en 
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liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)



  1,608,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 23

  N  de demandeo 1,608,110  Date de production 2012-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast Pace Holdings, LLC, c/o Pryor Cashman 
LLP, 7 Times Square, New York, New York 
10036-6569, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

USHER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Usher Raymond et de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting 
Corporation a été déposé.

Produits
(1) Chemises, tee-shirts, chapeaux, bandanas et casquettes.

(2) Lunettes de soleil; lunettes; lunettes utilisées pour le sport; montures, verres, étuis, chaînes, 
cordons, serre-tête et pièces d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, de lunettes et d'articles 
de lunetterie de sport; lunettes de sport, nommément lunettes de protection et lunettes de natation.

(3) Bijoux; pièces de bijouterie; gemmes et pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; 
opales; platine et ses alliages; métaux précieux; breloques, ras-de-cous et pendentifs; épinglettes; 
épingles (bijoux); anneaux et clous pour le perçage corporel; clous d'oreille; clips d'oreilles; pinces 
de cravate; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; fixe-cravates; cravates-ficelles 
avec embouts en métal précieux; boutons de manchette; boutons de chemise; insignes en métal 
précieux; bijoux de fantaisie; chaînes; épingles à chapeau; ornements de chapeau en métal 
précieux; ornements de fête en métal précieux; coffrets et écrins à bijoux; porte-clés en métaux 
précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; montres-bracelets; accessoires de 
montre, nommément pièces de montres; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; 
bracelets et sangles de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de 
montre; horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; instruments chronométriques; 
boîtes pour instruments chronométriques; figurines, sculptures, bustes, personnages, statues et 
statuettes, toutes les marchandises susmentionnées étant en métal précieux.

(4) Sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; sacs à main; 
housses à vêtements de voyage; sacs d'école; valises; étiquettes à bagages; malles; valises; 
boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis et sacs à cosmétiques 
vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; mallettes;
serviettes pour documents; porte-documents de type serviette; porte-documents; pochettes pour 
hommes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes 
de crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; 
portefeuilles; parapluies; parasols

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608110&extension=00
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(5) Vêtements, nommément chemises à manches longues, gilets de corps, chemises de nuit, 
maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes de sport, vêtements tout-aller, nommément 
sarraus à usage autre que médical, blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, jeans,
jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons,
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts élastiques, bustiers tubulaires, hauts 
courts, débardeurs, maillots deux-pièces, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements tout-aller et habillés, nommément vêtements enveloppants, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles molletonnés, tenues de loisir, chemisiers, jupes, 
robes, robes du soir, chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, habits de neige, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, mantes, cache-épaules, châles, foulards en pashmina, vestes, vestes de soirée,
vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes de 
jean, manteaux, manteaux chauds, paletots, pardessus, combinaisons, blazers, costumes, 
smokings, ceintures de smoking, manchettes, cols, cols amovibles, protège-cols, chandails à col 
roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, 
vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour bébés, combinaisons de nuit pour 
nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, bonnets de bain, bérets, 
petits bonnets, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, cache-oreilles, tabliers, foulards, ceintures, bretelles, 
cravates, mouchoirs de cou, mouchoirs de poche, ascots, sous-vêtements, caleçons, maillots de 
bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, culottes, tangas, strings, chaussettes, vêtements 
d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises 
de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, 
jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, maillots, 
combinés-slips, maillots, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, cirés, vêtements 
imperméables, chaussures, mules, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2012, demande no: 85/661,327 
en liaison avec le même genre de produits (1), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2012, 
demande no: 85/661,310 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 juin 2012, demande no: 85/661,313 en liaison avec le même genre de produits (3
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2012, demande no: 85/661,325 en liaison avec le même 
genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5,036,715
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4),
(5)
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  N  de demandeo 1,635,067  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kambiz Yousofi, 750 Freemont crt, Innisfil, 
ONTARIO L9S 0K4

MARQUE DE COMMERCE

New Move
SERVICES
(1) Nettoyage de planchers et de fenêtres résidentiels et commerciaux; époussetage, nettoyage à 
l'aspirateur, lavage et polissage des planchers de bois dur, stratifiés, de vinyle, de marbre, de 
céramique et de pourpier, lavage, raclage et essuyage des fenêtres en vinyle et en aluminium.

(2) Courtage immobilier et vente de biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et 
d'information concernant l'immobilier sur Internet, diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier par Internet, services de publicité immobilière, organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine de l'immobilier.

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=1635067&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,218  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Karan, c/o Urban Zen, LLC, 705 
Greenwich Street, New York, New York 10014, 
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

URBAN ZEN
Produits
(1) Sacs à main; petits articles en cuir, nommément sacs à main.

(2) Vêtements, nommément robes, robes de soirée, pantalons, pantalons sport, hauts, chandails, 
jerseys, chemisiers, tuniques, pulls d'entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs 
et pantalons-collants.

(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, cardigans, gilets, jupes, combinaisons de vol, 
combinés, maillots, chapeaux, foulards et gants.

(4) Bijoux, figurines décoratives, figurines, ronds de serviette, plats de service, plateaux de service,
boules à thé, infuseurs à thé, théières, services à thé et vases.

(5) Bougies.

(6) Mobilier, nommément chaises, canapés, causeuses, ottomanes, tables, lits, commodes, miroirs 
et porte-parapluies; matelas, oreillers, coussins, porte-revues et coffrets à bijoux autres qu'en métal
précieux.

(7) Articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols et plats de service; vases.

(8) Édredons, couvertures, couettes, nappes autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, 
napperons en tissu.

(9) Sacs à main; petits articles en cuir, nommément sacs à main; vêtements, nommément robes, 
robes de soirée, pantalons, pantalons sport, hauts, chandails, jerseys, chemisiers, tuniques, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs et pantalons-collants; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, cardigans, gilets, jupes, combinaisons de vol, combinés, maillots, 
chapeaux, foulards et gants; bijoux, figurines décoratives, figurines, ronds de serviette, plats de 
service, plateaux de service, boules à thé, infuseurs à thé, théières, services à thé et vases; 
bougies; mobilier, nommément chaises, canapés, causeuses, ottomanes, tables, lits, commodes, 
miroirs et porte-parapluies; matelas, oreillers, coussins, porte-revues et coffrets à bijoux autres 
qu'en métal précieux; articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols et plats de 
service; vases; édredons, couvertures, couettes, nappes autres qu'en papier, serviettes de table en
tissu, napperons en tissu. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636218&extension=00
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(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de parfums, de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires.

(3) Services éducatifs, nommément préparation, organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, de colloques, d'expositions, d'exposés, de présentations et d'ateliers, tous en 
personne, dans les domaines de la santé, du bien-être, des soins de santé, de la bonne condition 
physique, de la préparation des aliments, de l'alimentation, du yoga, de la méditation, de la 
médecine intégrative, de la santé holistique, de la médecine orientale, des médecines douces, de 
la spiritualité, de la croissance personnelle, des questions d'intérêt féminin, des habitudes de vie, 
des arts et de la culture, ainsi que distribution d'imprimés connexes; services de bienfaisance, 
nommément offre de services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, de colloques, d'expositions, d'exposés, de présentations et d'ateliers, tous en 
personne, dans les domaines de la santé, du bien-être, des soins de santé, de la bonne condition 
physique, de la préparation des aliments, de l'alimentation, du yoga, de la méditation, de la 
médecine intégrative, de la santé holistique, de la médecine orientale, des médecines douces, de 
la spiritualité, de la croissance personnelle, des questions d'intérêt féminin, des habitudes de vie, 
des arts et de la culture.

(4) Offre de programmes ayant trait au bon état de santé, en l'occurrence d'information sur les 
soins de santé, la santé mentale, les aliments, l'alimentation, la médecine intégrative, la santé 
holistique, la médecine orientale et les médecines douces; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines des médecines douces, de la croissance personnelle et de l'alimentation; offre d'un 
site Web d'information dans le domaine du bon état de santé au quotidien; diffusion d'information 
dans les domaines de la spiritualité et de la croissance personnelle; services de bienfaisance, 
nommément diffusion d'information dans les domaines de la spiritualité et de la croissance 
personnelle.

(5) Campagnes de financement à des fins caritatives; services de magasin de vente au détail 
spécialisé dans la vente de cosmétiques, d'articles de toilette, de fragrances, de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, de colloques, d'expositions, d'exposés, de 
présentations et d'ateliers, tous en personne, dans les domaines de la santé, du bien-être, des 
soins de santé, de la bonne condition physique, de la préparation des aliments, de l'alimentation, 
du yoga, de la méditation, de la médecine intégrative, de la santé holistique, de la médecine 
orientale, des médecines douces, de la spiritualité, de la croissance personnelle, des questions 
d'intérêt féminin, des habitudes de vie, des arts et de la culture, ainsi que distribution d'imprimés 
connexes; services de bienfaisance, nommément offre de services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de séminaires, de conférences, de colloques, d'expositions, d'exposés, de présentations 
et d'ateliers , tous en personne, dans les domaines de la santé, du bien-être, des soins de santé, 
de la bonne condition physique, de la préparation des aliments, de l'alimentation, du yoga, de la 
méditation, de la médecine intégrative, de la santé holistique, de la médecine orientale, des 
médecines douces, de la spiritualité, de la croissance personnelle, des questions d'intérêt féminin, 
des habitudes de vie, des arts et de la culture; offre de programmes ayant trait au bon état de 
santé, en l'occurrence d'information sur les soins de santé, la santé mentale, les aliments, 
l'alimentation, la médecine intégrative, la santé holistique, la médecine orientale et les médecines 
douces; offre d'un site Web d'information dans les domaines des médecines douces, de la 
croissance personnelle et de l'alimentation; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
bon état de santé au quotidien; diffusion d'information dans les domaines de la spiritualité et de la 
croissance personnelle; services de bienfaisance, nommément diffusion d'information dans les 
domaines de la spiritualité et de la croissance personnelle.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2840503 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2845139 en liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2845138 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2967992 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2970957 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2976376 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3352968 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3477051 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3598832 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3603255 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3719041 en liaison avec les services
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3722833 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (9) et en liaison avec les 
services (5)
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  N  de demandeo 1,644,798  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olive Grove School, 2300 Speakman Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5K 1B4

MARQUE DE COMMERCE

EnrichIt!
SERVICES
(1) Coordination et organisation d'activités d'enrichissement scolaires, d'activités parascolaires et 
d'activités familiales et communautaires, toutes pour les élèves, les familles et les communautés, 
nommément de voyages et d'ateliers ayant trait aux programmes d'études, coordination de la 
participation d'élèves à des concours provinciaux et nationaux de mathématiques, de sciences, de 
langues et d'arts, coordination de voyages scolaires éducatifs d'une nuit, de pièces de théâtre 
scolaires et de spectacles célébrant les talents et les compétences des élèves, coordination et 
organisation de campagnes de financement scolaires, sensibilisation, nommément participation à 
des campagnes de financement et à des évènements communautaires provinciaux et nationaux.

(2) Coordination et organisation d'activités parascolaires pour les élèves, les familles et les 
communautés, nommément d'ateliers d'artisanat, d'activités physiques, comme des entraînements 
d'arts martiaux, de volleyball, de basketball et de soccer, des jeux de consolidation d'équipe, du 
trampoline, du tir à l'arc, de la gymnastique, des ateliers de sciences, des ateliers d'art oratoire, des
ateliers de langues et de rédaction, de programmes de leadership pour les jeunes, du tutorat et de 
l'aide aux devoirs.

(3) Coordination et organisation d'activités familiales et communautaires pour les élèves, les 
familles et les communautés, nommément de voyages familiaux, de voyages d'une journée ou 
d'une nuit dans les principales attractions de la province, de conférences et d'ateliers pour les 
familles, nommément d'ateliers sur l'éducation des enfants, de conférences sur 
l'autoperfectionnement et la conscience de soi, d'ateliers d'autodéfense, de camps d'hiver et d'été 
et de camps pour les vacances du mois de mars.

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=1644798&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,692  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metelix Products Inc., 1900 Clark Boulevard, 
Brampton, ONTARIO L6T 0E9

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTEX

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 horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

Produits
(1) Moules à injection en acier, faits selon les commandes et/ou les spécifications des tiers, pour la 
fabrication de composants en plastique texturés.

(2) Moules à injection en acier, faits selon les spécifications du requérant, pour la fabrication de 
composants en plastique texturés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657692&extension=00
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(1) Services de conception relativement à la fabrication de moules à injection en acier.

(2) Services de génie relativement à la fabrication de moules à injection en acier.

(3) Services de conception relativement à la fabrication de composants en plastique texturés 
moulés.

(4) Services de génie relativement à la fabrication de composants en plastique texturés moulés.

(5) Fabrication sur mesure de produits en plastique moulé conformément aux commandes et/ou 
aux spécifications des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,659,512  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Sheep Brewery plc, Wellgarth, Masham, 
Ripon, HG4 4EN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK SHEEP ALE
Produits
Bière.

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=1659512&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,146  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MONTREAL DISTILLERY COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

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

Produits
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, 
vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2014, demande no: 86/
157,259 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=1662146&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,604  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMS Software Services Ltd., 200 Campus Drive,
Collegeville, Pennsylvania 19426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXXUS
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation ayant trait aux marchés commerciaux; consultation en marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; services de consultation en administration 
des affaires dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé; services de 
processus d'affaires en impartition dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins de 
santé, nommément offre de services d'élaboration et de mise en oeuvre de stratégies de marketing
, offre de services de surveillance et de gestion des médias sociaux, d'engagement sur les médias 
sociaux ainsi que de conformité avec les médias sociaux, offre de services de surveillance et de 
gestion des données sur des études de marché et des ventes ainsi que de conformité avec ces 
données, et offre de services de ressources humaines en impartition; tous les services 
susmentionnés sont liés aux industries pharmaceutique, médicale, des sciences biologiques et des
soins de santé.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour l'acquisition, le stockage, la gestion, le suivi, l'intégration et l'analyse de données et 
d'information concernant la vente, le marketing, le développement et la commercialisation de 
produits et de services dans les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et gestion de logiciels d'application 
pour des tiers dans les domaines de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de 
santé; tous les services susmentionnés étant liés aux industries des sciences biologiques, 
pharmaceutique, médicale et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/
183,914 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=1663604&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,504  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THIRD BRIDGE GROUP LIMITED, Steward 
Building, No. 12, Steward Street, London, E1 
6FQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THIRD BRIDGE
Produits
(1) Imprimés, nommément rapports imprimés, études de cas, bulletins et entrevues dans les 
domaines des données et des renseignements commerciaux ainsi que sur les marchés, les 
entreprises et l'industrie. .

(2) Publications téléchargeables en version électronique, nommément bulletins d'information, 
magazines, rapports, feuillets d'information, sondages, transcriptions d'enregistrements audio et 
vidéo et transcriptions de balados dans les domaines des données et des renseignements 
commerciaux ainsi que sur les marchés, les entreprises et l'industrie.

(3) Applications logicielles pour l'offre d'accès à de l'information, à des bases de données, à des 
bulletins, à des sondages d'opinion, à des rapports, à des sondages, à des études de cas, à des 
analyses, à de la recherche et à des enregistrements d'entrevues, tous dans les domaines des 
données sur la finance, les entreprises, le commerce, l'industrie et les marchés ainsi que des 
entreprises, de la finance et du commerce.

SERVICES
(1) Abonnement à des publications et à des revues.

(2) Organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de forums, de conférences et de colloques, 
dans les domaines de l'analyse et de la recherche de données commerciales ainsi que de données
sur les marchés, les entreprises et l'industrie; services d'éducation, de consultation et de formation,
nommément offre de tutoriels et de consultations individuels, dans les domaines de l'analyse et de 
la recherche de données commerciales ainsi que de données sur les marchés, les entreprises et 
l'industrie; services éducatifs et de consultation, nommément tenue de téléconférences et de 
vidéocommunications dans les domaines de l'analyse et de la recherche de données commerciales
ainsi que de données sur les marchés, les entreprises et l'industrie.

(3) Gestion des affaires, administration des affaires, analyse et évaluations de marchés et 
d'entreprises; analyse d'enquêtes de marché et d'industrie, consultation en gestion des affaires, 
compilation et systématisation de renseignements commerciaux dans des bases de données, 
compilation et systématisation d'information dans des banques de données, services d'information,
de consultation et de conseil relativement à ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668504&extension=00
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(4) Services d'analyse financière, évaluation d'entreprise, notation financière et rapports de 
solvabilité, analyse des investissements, affaires financières, à savoir vente et courtage de l'accès 
à des renseignements, à de l'information et à des données industriels, commerciaux et d'affaires 
spécialisés à des fins d'aide au financement et à l'investissement ainsi que de conseils connexes, 
offre d'information financière et de rapports financiers, services de recherche financière, évaluation 
d'industries et de marchés, services d'information, de consultation et de conseil relativement à ce 
qui précède.

(5) Offre de formation, dans les domaines de l'analyse et de la recherche de données 
commerciales ainsi que de données sur les marchés, les entreprises et l'industrie, services de 
recherche en éducation, offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, services 
d'information, de consultation et de conseil relativement à ce qui précède.

(6) Offre d'information au moyen de rapports, d'analyses, de sondages, de sondages d'opinion et 
d'études de cas dans les domaines des entreprises, du commerce, des marchés et de l'industrie; 
tenue et offre d'analyses de l'industrie; enquêtes et recherches commerciales, nommément 
services d'analyse et de recherche de données commerciales ainsi que de données sur les 
marchés, les entreprises et l'industrie; tenue d'enquêtes sur l'industrie; offre de services de 
recherche par une base de données de rapports et d'enquêtes sur le secteur de l'industrie; 
services de gestion des affaires et de conseils connexes; préparation de rapports économiques et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services (6)
; décembre 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 
18 septembre 2013, demande no: 3022630 en liaison avec le même genre de produits et en liaison
avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5); ROYAUME-UNI 13 décembre 2013, 
demande no: 3022630 en liaison avec le même genre de services (6). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (2), (6). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 13 décembre 2013 sous le No. 3022630 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1), (2), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3
) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,668,512  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anest Iwata Corporation, No. 3176, 
Shinyoshida-cho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NEO FOR IWATA
Produits

 Classe 07
Aérographes à peinture; pistolets à peinture; tous les produits susmentionnés sont destinés au 
marché des outils artistiques pour les artistes, les concepteurs et les artisans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668512&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,517  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anest Iwata Corporation, No. 3176, 
Shinyoshida-cho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IWATA STUDIO SERIES
Produits

 Classe 07
Compresseurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1668517&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,870  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart & Biggar, 1100-150 York Street, Toronto,
ONTARIO M5H 3S5

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des administrateurs de l'université Acadia a été déposé.

Produits
Publications dans le domaine de la propriété intellectuelle et des lois connexes, nommément 
brochures, bulletins d'information, commentaires, rapports et publications électroniques ayant trait 
à la propriété intellectuelle et aux lois connexes.

SERVICES
Services juridiques ayant trait à la propriété intellectuelle et aux questions connexes, services 
d'agence de brevets et de marques de commerce; services d'information ayant trait aux questions 
de droit et de propriété intellectuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671870&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,652  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RJW ENTERPRISES INC., 19 Industrial Drive, 
Seguin, ONTARIO P2A 0B2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

PEARLSTONE
Produits

 Classe 11
(1) Appareils de contrôle sanitaire (environnemental), nommément lavabos, bases de douche, 
toilettes, baignoires, plateaux de service, et cuvettes de toilette.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques pour les surfaces et les planchers, nommément 
pierres artificielles, blocs, lambris, rampes, carreaux muraux pour la construction; panneaux de mur
, de plafond, de porte et de plancher ornementaux autres qu'en métal pour la construction; feuilles, 
plaques, panneaux et dalles en polymères composites pour fabriquer des portes, des planchers et 
des murs.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément tables, tables de salle à manger, dessertes, chaises, tablettes, comptoirs,
bancs et cadres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673652&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,988  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterfeeds LP, 1020 Hargrieve Road, London,
ONTARIO N6E 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

CALF STAMNA
Produits
Aliments pour animaux, nommément aliments pour chevaux et veaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675988&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,595  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LoungeBuddy, Inc., #504 2110 Jackson Street, 
San Francisco, CA 94115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUNGEBUDDY
Produits
Applications mobiles non téléchargeables pour l'offre d'information sur les voyages et 
l'hébergement dans le monde entier, pour l'offre de réservation de chambres d'hôtel, de sièges 
pour voyager, de circuits, de véhicules de location et de spectacles et pour permettre aux 
utilisateurs de gérer l'organisation de leurs voyages.

SERVICES
Offre de liens vers des sites Web de tiers d'information sur le voyage et de services de voyage; 
services de guides de voyage sur des réseaux informatiques mondiaux de communication et des 
réseaux mobiles; services de club de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 
86124266 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,779,908 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677595&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,578  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBRAFLOOR, Société par actions simplifiée, 
Za les Pièces Bourgeoises, boîte postale 71640
, Givry, 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

VIBRAFLOOR
Produits
(1) constructions transportables métalliques, nommément panneaux modulaires vibrants ; châssis 
métalliques (construction) ; cuves métalliques ; clapets en métal ; panneaux pour la construction 
métalliques ; planchers métalliques ; réservoirs en métal ; revêtements métalliques (construction) ; 
silos métalliques ; tôles ; palettes de manutention métalliques ; trémies métalliques ; cornières 
métalliques ; cadres métalliques ; ressorts métalliques ; rigidificateurs métalliques

(2) appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments, nommément convoyeurs ou 
alimentateurs pour produits en vrac ; trémies pour le déchargement mécanique ; machines pour 
l'exploitation des mines ; machines d'aspiration à usage industriel ; alimentateurs de chaudières de 
machines ; dispositifs de commande de machines ou de moteurs ; compacteurs pour les détritus ; 
dévidoirs mécaniques ; installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage de produits 
granulaires ou pulvérulents ; machines et appareils de nettoyage électriques, nommément 
planchers vibrants autonettoyants ; gaines d'aération autonettoyantes ; machines à trier pour 
l'industrie ; tamis (machines ou parties de machines) ; vibrateurs (machines) à usage industriel ; 
panneaux métalliques vibrants ; plancher vibrant pour silos ; plancher vibrant pour cales de navires
; plancher vibrant pour containers ; plancher vibrant pour wagons ; système de vidange (machine) ;
ressorts (parties de machines)

SERVICES
services de construction de planchers vibrants ; services de conception et de réparation 
d'installations électro mécanique, nommément planchers vibrants ; services d'installation de 
matériels électro mécaniques, nommément de planchers vibrants, de plomberie, de chauffage et 
de sanitaire; services d'installation, entretien et réparation de plancher vibrant ; information en 
matière de réparation de planchers vibrants ; supervision (direction) de travaux de construction

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 février 2014, demande no: 144068147 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 12 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687578&extension=00
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février 2014 sous le No. 144068147 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,435  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&R Ventures, 288 Union Street, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK E3A 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGO EGO G

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

SERVICES
Services de tatouage, effacement de tatouages, perçage du corps et des oreilles, coupe de 
cheveux et coiffure.

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=1690435&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,441  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egalet Ltd., c/o Duchert LLP, 160 Queen 
Victoria Street, London, EC4V 4QQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Produits

 Classe 05
Préparations pour l'administration de médicaments utilisées dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques à administration orale, nommément technologie d'administration de médicaments
, à savoir comprimés (oraux) durs moulés par injection qui libèrent de manière contrôlée des 
ingrédients actifs pour divers produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies 
et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et de 
l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des infections gynécologiques, des infections de la peau, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles
pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies 
et des troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et
des troubles hépatologiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (
NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des léiomyomes hépatiques, de la cirrhose, 
de l'hémochromatose, de la maladie de Wilson, de la cholangite sclérosante primitive, de la 
cirrhose biliaire primaire, du syndrome de Gilbert, de la glycogénose de type 2, des maladies et 
des troubles néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles otorhinolaryngologiques, des maladies et des 
troubles rhumatismaux, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de la 
vascularite rhumatoïde, des troubles et des affections concernant les traumas et les urgences, 
nommément les fractures, les éraflures, les brûlures, les chocs psychologiques et immunologiques,
les poisons et les polluants, les morsures ou les piqûres d'animaux, la fièvre, les chocs, crises et 
dysfonctions respiratoires et cardiovasculaires, ainsi que les hémorragies, les saignements, les 
thromboses, les embolies, les accidents vasculaires cérébraux, l'apoplexie, les lésions et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690441&extension=00
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dysfonctions cognitives; technologie de préparation à l'administration de médicaments utilisée pour 
la fabrication, nommément comprimés (oraux) durs moulés par injection, pharmaceutiques et 
médicaux utilisés pour la libération de manière contrôlée de divers agents thérapeutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles 
infectieux, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des entorses
, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des troubles 
cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et respiratoires, des maladies 
et troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles de l'appareil digestif, des 
maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (NASH), des léiomyomes hépatiques, de la cirrhose, de l'hémochromatose, de la 
maladie de Wilson, de la cholangite sclérosante primitive, de la cirrhose biliaire primaire, du 
syndrome de Gilbert, de la glycogénose de type 2, des maladies et des troubles néphrologiques et 
de l'appareil urinaire, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de la vasculite rhumatoïde, des troubles et des 
affections concernant les traumas et les urgences, nommément les fractures, les éraflures, les 
brûlures, les chocs psychologiques et immunologiques, les poisons et les polluants, les morsures 
ou les piqûres d'animaux, la fièvre, les chocs, crises et dysfonctions respiratoires et 
cardiovasculaires, ainsi que les hémorragies, les saignements, les thromboses, les embolies, les 
accidents vasculaires cérébraux, l'apoplexie, les lésions et les dysfonctions cognitives; agents 
d'administration de médicaments, à savoir comprimés (oraux) durs moulés par injection utilisés 
dans la fabrication de produits pharmaceutiques à administration orale qui libèrent (administrent) 
de manière contrôlée des ingrédients actifs pour diverses préparations pharmaceutiques et divers 
ingrédients actifs à un rythme constant, pour le traitement du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux, des infections gynécologiques, des infections cutanées, des maladies infectieuses du tractus 
gastro-intestinal, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, des infections du système nerveux central, des maladies du
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière, de la douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des 
troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et respiratoires, des 
maladies et troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles de l'appareil digestif, 
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des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (NASH), des léiomyomes hépatiques, de la cirrhose, de l'hémochromatose, de la 
maladie de Wilson, de la cholangite sclérosante primitive, de la cirrhose biliaire primaire, du 
syndrome de Gilbert, de la glycogénose de type 2, des maladies et des troubles néphrologiques et 
de l'appareil urinaire, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de la vascularite rhumatoïde, des troubles et des 
affections concernant les traumas et les urgences, nommément les fractures, les éraflures, les 
brûlures, les chocs psychologiques et immunologiques, les poisons et les polluants, les morsures 
ou les piqûres d'animaux, la fièvre, les chocs, crises et dysfonctions respiratoires et 
cardiovasculaires, ainsi que les hémorragies, les saignements, les thromboses, les embolies, les 
accidents vasculaires cérébraux, l'apoplexie, les lésions et les dysfonctions cognitives; préparation 
pharmaceutique et technologie médicale utilisée pour la fabrication, nommément système 
d'administration de médicaments empêchant la consommation abusive, nommément comprimés (
oraux) durs moulés par injection qui résistent au concassage, au meulage, et à la dissolution, et qui
permettent de réguler la libération des ingrédients actifs pour divers produits pharmaceutiques pour
le traitement du cancer, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles 
infectieux, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des entorses
, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, d'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des troubles 
cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et respiratoires, des maladies 
et troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles de l'appareil digestif, des 
maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (NASH), des léiomyomes hépatiques, de la cirrhose, de l'hémochromatose, de la 
maladie de Wilson, de la cholangite sclérosante primitive, de la cirrhose biliaire primaire, du 
syndrome de Gilbert, de la glycogénose de type 2, des maladies et des troubles néphrologiques et 
de l'appareil urinaire, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de la vascularite rhumatoïde, des troubles et des 
affections concernant les traumas et les urgences, nommément les fractures, les éraflures, les 
brûlures, les chocs psychologiques et immunologiques, les poisons et les polluants, les morsures 
ou les piqûres d'animaux, la fièvre, les chocs, crises et dysfonctions respiratoires et 
cardiovasculaires, et hémorragies, les saignements, les thromboses, les embolies, les accidents 
vasculaires cérébraux, l'apoplexie, les lésions et les dysfonctions cognitives; tous ces produits ont 
trait aux humains, aucun n'a trait aux animaux, ni n'est destiné à un usage vétérinaire.

SERVICES
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Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; services de fabrication pour des tiers 
dans le domaine des produits pharmaceutiques; diffusion d'information technique dans le domaine 
de la fabrication de produits pharmaceutiques; consultation professionnelle concernant le 
traitement biotechnique et biomédical de matériaux; consultation professionnelle concernant la 
technologie de compression et la technologie de moulage par injection; consultation 
professionnelle concernant les produits pharmaceutiques ayant des propriétés contrôlant la 
libération et/ou empêchant la consommation abusive; tous ces services ont trait aux humains, et 
aucun n'a trait aux animaux, ni n'est destiné à un usage vétérinaire.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement en matière de médicaments; développement de 
produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; développement de 
technologies de compression et de technologies de moulage par injection; développement de 
systèmes de libération modifiée et contrôlée de produits pharmaceutiques; développement de 
systèmes d'administration de médicaments par dispersion; développement de systèmes de 
médicaments empêchant la consommation abusive; tous ces services ont trait aux humains, et 
aucun n'a trait aux animaux, ni n'est destiné à un usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juillet 2014, demande no: 013075908 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 16 décembre 2016 sous le No. 013075908 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,434  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Economics Limited, 148-150 
Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TR
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL ECONOMICS
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément feuillets, feuillets d'information, livrets, dépliants et 
articles offrant de l'information et des conseils dans le domaine de l'économie d'entreprise 
enregistrés sur des supports informatiques; logiciels et programmes informatiques pour la gestion 
de la recherche et les services de prévisions économiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément feuillets, feuillets d'information, livrets, dépliants et articles dans le 
domaine de l'économie d'entreprise, matériel éducatif imprimé dans le domaines de l'économie 
d'entreprise; publications imprimées, nommément revues, feuillets, feuillets d'information, livrets, 
dépliants et articles dans le domaine de l'économie d'entreprise; rapports, livres, magazines, 
périodiques et revues.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'économie d'entreprise.

Classe 41
(2) Services de publication, nommément publication de feuillets, de feuillets d'information, de livrets
, de dépliants et d'articles dans le domaine de l'économie d'entreprise; services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, colloques, webinaires, exposés dans le domaine de 
l'économie d'entreprise; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de rencontres 
éducatives et de réunions de formation dans le domaine de l'économie d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 septembre 2014, 
demande no: 00003073576 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 mars 2015 sous le No. 3073576 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698434&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,435  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Economics Limited, 148-150 
Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TR
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément feuillets, feuillets d'information, livrets, dépliants et 
articles offrant de l'information et des conseils dans le domaine de l'économie d'entreprise 
enregistrés sur des supports informatiques; logiciels et programmes informatiques pour la gestion 
de la recherche et les services de prévisions économiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément feuillets, feuillets d'information, livrets, dépliants et articles dans le 
domaine de l'économie d'entreprise, matériel éducatif imprimé dans le domaines de l'économie 
d'entreprise; publications imprimées, nommément revues, feuillets, feuillets d'information, livrets, 
dépliants et articles dans le domaine de l'économie d'entreprise; rapports, livres, magazines, 
périodiques et revues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698435&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'économie d'entreprise.

Classe 41
(2) Services de publication, nommément publication de feuillets, de feuillets d'information, de livrets
, de dépliants et d'articles dans le domaine de l'économie d'entreprise; services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, colloques, webinaires, exposés dans le domaine de 
l'économie d'entreprise; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de rencontres 
éducatives et de réunions de formation dans le domaine de l'économie d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 septembre 2014, 
demande no: 00003073580 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 décembre 2014 sous le No. 3073580 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,835  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanita Corporation, 14-2, 1-Chome, Maenocho, 
Itabashi-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TANITA
Produits
(1) Éthylomètre pour analyser l'haleine; testeurs d'haleine.

(2) Pèse-personnes avec analyseur de graisse.

(3) Pèse-personnes avec analyseur de composition corporelle.

(4) Pèse-bébés.

(5) Pèse-personnes de salle de bain.

(6) Balances à usage industriel; balances à usage commercial, nommément balances pour bébés, 
balances à usage vétérinaire, pèse-personnes pour utilisation dans un environnement de soins de 
santé, moniteurs de constitution corporelle pour mesurer l'adiposité, l'indice de masse corporelle, le
métabolisme de base, les muscles, les os et le volume d'eau dans le corps.

(7) Podomètres.

(8) Machines et appareils électriques de communication, à savoir téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de bureau pour recevoir des données de mesure d'au moins un analyseur 
de composition corporelle, un analyseur de graisse, un sphygmomanomètre, un podomètre ou un 
analyseur de sommeil.

(9) Programmes informatiques pour la gestion des données personnelles pour les soins de santé; 
programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour la commande d'analyseurs 
d'odeurs corporelles; programmes informatiques téléchargeables et logiciels téléchargeables pour 
synchroniser les données d'utilisateur obtenues à partir d'éthylomètres, de pèse-personnes avec 
analyseur de graisse et d'analyseur de sommeil et pour l'analyse des données personnelles pour 
les soins de santé, la gestion et l'analyse des données personnelles comme le poids et la 
composition corporelle, pour l'offre de conseils en fonction des données d'utilisateur synchronisées 
pour les soins de santé et pour l'offre de conseils en fonction des données d'utilisateur pour les 
soins de santé comme le poids et la composition corporelle.

(10) Balances de cuisine.

(11) Instrument de mesure, nommément podomètre qui mesure les dépenses énergétiques et la 
consommation d'énergie d'une personne et qui affiche les calories brûlées pendant l'exercice.

(12) Appareils de communication qui transfèrent, sauvegardent et traitent les données obtenues à 
partir d'instruments de mesure, nommément des ordinateurs; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires et ordinateurs pour le calcul et l'analyse de la condition

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699835&extension=00
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physique d'une personne; périphériques de télécommunication et pièces de rechange connexes, 
nommément cartes réseau sans fil et téléafficheurs sans fil.

(13) Analyseurs de la composition corporelle à usage médical qui analysent le poids et l'adiposité; 
appareils pour la mesure de l'impédance bioélectrique, nommément pour calculer l'adiposité à des 
fins médicales.

(14) Éthylomètre; appareils et instruments électroniques pour l'analyse de la qualité de l'eau, 
nommément analyseurs de la qualité de l'eau; analyseurs de l'état de la peau; appareils et 
instruments électroniques pour mesurer la quantité de produits chimiques dégageant une 
mauvaise odeur et des odeurs dans l'air; analyseurs d'air numériques pour évaluer la qualité de 
l'air; analyseurs d'odeurs corporelles; analyseur de sommeil; périphériques d'ordinateur, 
nommément circuits intégrés; circuits électroniques et CD-ROM sur lesquels sont enregistrés des 
programmes pour jeux portatifs avec écrans à cristaux; circuits électroniques et CD-ROM sur 
lesquels sont enregistrés des programmes de jeux informatiques; CD, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des jeux, des instructions d'entraînement physique, de l'information sur la
santé; minuterie de cuisine; analyseur de chlore résiduel; pH-mètre; instruments de mesure de 
l'épaisseur de tissus adipeux sous-cutanés; instruments de mesure pour analyser les conditions de
sommeil; thermomètres médicaux; instruments de mesure de l'humidité, nommément hygromètres;
thermohygromètre; thermomètre d'eau chaude; instruments numériques de mesure du sel pour 
mesurer la salinité du corps humain; instruments de mesure de l'acide glutamique, nommément 
appareils de mesure d'acide glutamique; instruments de mesure du glucose, nommément 
glucomètres; minuteries avec avertisseur sonore électronique; supports d'enregistrement 
contenant des logiciels d'application pour téléphones cellulaires ou ordinateurs pour calculer, 
analyser ou afficher la condition physique d'une personne; publications électroniques 
téléchargeables ou enregistrées sur des disques optiques, des disques et des bandes 
magnétiques, nommément livres, magazines et manuels sur les pèse-personnes avec analyseur 
de graisse corporelle ainsi que sur les soins de santé et/ou les façons de perdre du poids; 
publications électroniques téléchargeables ou enregistrées sur des disques optiques, des disques 
et des bandes magnétiques, nommément livres, magazines et manuels sur les pèse-personnes 
avec analyseurs de composition corporelle ainsi que sur les soins de santé et/ou les façons de 
perdre du poids, et offrant des conseils en fonction de ces données pour utilisation avec les 
pèse-personnes avec analyseurs de graisse corporelle et les autres produits susmentionnés; 
thermomètres pouvant identifier les risques d'épuisement par la chaleur; analyseurs de sommeil à 
usage médical; analyseurs de la qualité du sommeil à usage médical; appareils de massage 
électriques, nommément appareils de massage portatifs, appareils de massage des pieds, 
appareils de massage facial.

SERVICES
(1) Grand magasin de détail en ligne spécialisé dans le vente de pèse-personnes avec analyseur 
de graisse, de pèse-personnes avec analyseur de composition corporelle, de pèse-personnes, de 
pèse-bébés, de balances de cuisine, de pèse-personnes grand public, de pèse-personnes 
industrielles, de pèse-personnes à usage commercial, de podomètres, d'éthylomètres, de testeurs 
d'haleine, d'analyseurs de la qualité de l'eau, d'analyseurs de l'état de la peau à usage autre que 
médical, d'analyseurs d'air, d'analyseurs des odeurs corporelles, de programmes informatiques 
pour la gestion des données personnelles pour les soins de santé ainsi que de machines et 
d'appareils électriques de communication, pour recevoir des données de mesure d'au moins un 
analyseur de composition corporelle, un analyseur de graisse, un sphygmomanomètre, un 
podomètre et un analyseur de sommeil.
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(2) Services éducatifs et pédagogiques dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs et 
pédagogiques dans le domaine de l'amincissement; services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine du sport pour la promotion de la santé; services éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines des arts, de l'artisanat et du sport; préparation, tenue et organisation de conférences 
dans le domaine de la promotion de la santé; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres dans le domaine de la santé; publication de livres; 
production de films sur cassettes vidéo dans le domaine du sport (autres que pour des films, des 
émissions de radio ou de télévision et à des fins non publicitaires); offre d'installations 
d'entraînement physique pour la promotion de la santé; offre d'installations sportives; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; consultation dans le domaine de l'amincissement; 
diffusion d'information sur l'amincissement, diffusion de renseignements médicaux sur Internet et 
par téléphone dans les domaines des soins de santé et de la perte de poids; examens physiques 
pour les humains; diffusion d'information sur les examens physiques sur Internet et par téléphone; 
diffusion d'information sur les soins de santé sur Internet et par téléphone; diffusion d'information 
sur la santé et le bien-être sur Internet et par téléphone; consultation dans le domaine de la 
prévention de l'obésité; diffusion d'information sur la prévention de l'obésité, diffusion d'information 
sur les habitudes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2011 en liaison avec les produits (
8); 05 mai 2011 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1); 06 mai 2011 en 
liaison avec les produits (9); 22 juin 2011 en liaison avec les produits (6); 10 juillet 2011 en liaison 
avec les produits (11); 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (1); 12 janvier 2012 en liaison 
avec les produits (10); 06 avril 2012 en liaison avec les produits (5); 19 juin 2012 en liaison avec 
les produits (13); 20 juin 2012 en liaison avec les produits (7); 10 juillet 2012 en liaison avec les 
produits (4); 30 septembre 2012 en liaison avec les produits (2); 12 novembre 2012 en liaison avec
les produits (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (14) et en liaison avec les
services (2)
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  N  de demandeo 1,701,154  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

REALBOTS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour le téléchargement de jeux 
électroniques; applications logicielles pour le téléchargement et l'utilisation de jeux informatiques 
dans le domaine du divertissement pour enfants; logiciels d'application pour le téléchargement et 
l'utilisation de jeux et de jeux-questionnaires; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour 
enfants proposant des activités interactives et des applications numériques, robots jouets, jeux de 
construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, 
casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, 
jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets d'action électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701154&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,821  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, Newington, NH 
03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANET OF TRIUMPHS
Produits
(1) Autocollants pour pare-chocs.

(2) Sacs fourre-tout; sacs d'entraînement; sacs polochons; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport.

(3) Grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides.

(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes et chapeaux.

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; services de club de santé, 
nommément offre de conseils et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

(2) Offre d'un site Web communautaire présentant des communications et des récits partagés 
entre les membres de la communauté au sujet de la bonne condition physique et de la santé; offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser, de 
partager et de commenter des photos numériques et des récits personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,322 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/457,508 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 14 juillet 
2015 sous le No. 4,772,621 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2016 sous le No. 4,910,171 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703821&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,825  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, Newington, NH 
03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANET OF TRIUMPHS REAL STORIES, REAL MEMBERS, 100% JUDGMENT FREE.

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme

Produits
(1) Autocollants pour pare-chocs.

(2) Sacs fourre-tout; sacs d'entraînement; sacs polochons; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport.

(3) Grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides.

(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes et chapeaux.

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; services de club de santé, 
nommément offre de conseils et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

(2) Offre d'un site Web communautaire présentant des communications et des récits partagés 
entre les membres de la communauté au sujet de la bonne condition physique et de la santé; offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser, de 
partager et de commenter des photos numériques et des récits personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,305 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703825&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4,893,758 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,705,217  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNT Crane & Rigging Inc., a corporation of 
Delaware, 925 South Loop West, Houston, TX 
77054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNT CRANE &amp; RIGGING

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

SERVICES
Services relatifs aux grues, nommément mise à disposition de grues et de grutiers pour le 
chargement et le déchargement à des sites de construction industrielle et à des sites de 
construction de pipelines. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 
86/367,097 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,726,792 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705217&extension=00


  1,705,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 61

  N  de demandeo 1,705,463  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Troupeau Bénit, 827 chemin de la Carrière, 
Brownsburg-Chatham, QUÉBEC J8G 1K7

Représentant pour signification
SOFIA KANTARTZI
827 CHEMIN DE LA CARRIÈRE, 
BROWNSBURG-CHATHAM, QUÉBEC, 
J8G1K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE TROUPEAU BÉNIT MONASTÈRE VIERGE MARIE LA CONSOLATRICE

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Croix latine ou en tau
- Croix accompagnée d'une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction/translittération des caractères étrangers
The Blessed Flock

Produits
Fromages, oeuvres d'art d'icônes orthodoxes montées sur du bois, de la céramique, de la pierre, 
du verre, des matériaux en plastique et du marbre. Icônes peintes à la main sur plaques de bois , 
de la céramique, de la pierre, du verre, des matériaux en plastique et du marbre. Encens fabriqué 
de résine et arôme. Chandelles de cire d'abeille. Biscuit traditionnels grecs et patîsserie variées, 
pâtes alimentaires, mets grecs surgelés, tartinades faites à base de fruits, pains, tisane d'herbes 
variées. Savons et lotions naturels fait main, nommément savons à mains, lotion pour le visage, 
lotion pour le corps. bijoux de fantaisie, bijoux en pierre precieuses, bijoux en bois et en plastique. 
Chapeaux et articles tricotés, nommément mitaines, robes et vestes. Courtepointes. Articles de 
baptême, nommément bonbonnières, draps et serviettes de bain brodés. Broderie traditionnelle 
ecclésiastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705463&extension=00
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SERVICES
Visite guidée du Monastère Vierge Marie la Consolatrice, information données sur la religion 
chrétienne orthodoxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les services; 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,708,151  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICE-PAK PRODUCTS, INC., Two Nice-Pak 
Park, Orangeburg, NY 10962-1376, 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

POTTY BUDDY
Produits
Serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes jetables imprégnées de 
produits ou de composés chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; lingettes imprégnées de
nettoyant pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,802 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5023077 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,708,717  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimsey-House Enterprises, Inc. d/b/a The 
Coaches Training Institute, 4000 Civic Center 
Drive, Suite 500, San Rafael, CA 94903, 
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

CO-ACTIVE LEADER
Produits
Matériel de formation en mentorat professionnel, nommément publications imprimées dans les 
domaines du développement du leadership et de l'accompagnement de gestionnaires, manuels, 
curriculums, documentation et cahiers d'exercices.

SERVICES
Programme de formation en mentorat professionnel personnalisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,002  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KROSS S.A., ul. Leszno 46 , 06-300, Przasnysz
, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE GRAND

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu

Produits
Vélos, tricycles, cyclomoteurs, scooters, chariots de vélo, pièces et accessoires pour véhicules à 
deux roues, nommément pour vélos, tricycles, cyclomoteurs, scooters et chariots de vélo, housses,
protecteurs, supports à une et à plusieurs places, supports, porte-bagages, filets à bagages, sièges
de sécurité pour enfants, paniers, remorques, dispositifs antireflets, nommément écrans pare-soleil
et pare-soleil, pompes à vélo, garde-boue, miroirs, sonnettes et avertisseurs de vélo, indicateurs de
direction, supports à vélos, tendeurs de rayons de roues, tous pour véhicules à deux roues, 
nommément pour vélos, tricycles, cyclomoteurs, scooters et chariots de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 10 juillet 2014, demande no: 430985 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour POLOGNE le 29 avril 2016 sous le No. 284662 en liaison avec les produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,292  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINAM, Chemin des Vignes - Zone d'Activités 
Actipole 2B, F-01360 Bressolles, FRANCE

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SUNKISS
SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de radiateurs électriques commerciaux et industriels, de réfrigérateurs 
électriques commerciaux et industriels ainsi que de conditionneurs d'air commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,315  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG CORPORATION, 3-22, Honnogahara 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SQT
Produits

 Classe 07
Machines et outils de travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux (autres que 
manuels); machines et outils de travail des métaux, nommément tarauds et outils de tour; mèches 
de perceuse; fraises à fileter (pièces de machine); fraises (pièces de machine); alésoirs (autres que
manuels); outils de coupe résistant à l'usure pour couper le métal; matrices de roulage; fraises en 
bout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 novembre 
2013 sous le No. 5631784 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,316  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG CORPORATION, 3-22, Honnogahara 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQT Q

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

Produits

 Classe 07
Machines et outils de travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux (autres que 
manuels); machines et outils de travail des métaux, nommément tarauds et outils de tour; mèches 
de perceuse; fraises à fileter (pièces de machine); fraises (pièces de machine); alésoirs (autres que
manuels); outils de coupe résistant à l'usure pour couper le métal; matrices de roulage; fraises en 
bout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 novembre 
2013 sous le No. 5631783 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,984  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lala Berlin GmbH, Wattstrasse 11-13, 13355 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Lala
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques et de beauté, nommément liquides, gels et poudres pour la peau, les 
ongles, les lèvres, les yeux et les cheveux; produits de parfumerie; substances odorantes, 
nommément parfums et parfums d'ambiance; cosmétiques décoratifs, nommément produits de 
maquillage; crèmes BB; poudre; rouges à joues; crèmes teintées pour le visage; crèmes teintées 
pour le corps; cache-cernes; correcteurs en bâton; embellisseurs pour la peau; crayons de 
tatouage; mascara; poudres gonflantes pour les cils; ombres à paupières (sous forme de poudres 
et de crèmes); bases pour ombres à paupières; poudre à sourcils; crèmes pour les sourcils; 
crayons à sourcils; traceurs pour les yeux (y compris sous forme liquide, ainsi qu'en poudre, en 
crayon et en gel); khôl; brillant à lèvres; baumes à lèvres; rouge à lèvres; crayons à lèvres; vernis à
ongles; faux ongles; crayons à ongles, pour les manucures françaises; crayons blancs pour le bout 
des ongles; gel pour les ongles; bases pour la préparation de manucures au gel; nettoyants 
liquides pour les ongles, pour les manucures et les pédicures; couches de base pour les ongles; 
couches de finition pour les ongles; autocollants pour les ongles; produits cosmétiques, 
nommément produits pour le modelage et la fabrication de faux ongles; vernis à ongles à effets; 
brillants, poudre, pierres et accessoires pour décorer les ongles; brillants en vaporisateur; 
tatouages pour le corps; faux cils, mascara de couleur pour les cils et les cheveux; produits de 
soins capillaires, colorants capillaires et produits coiffants.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux de fantaisie; montres; anneaux porte-clés.

 Classe 18
(3) Articles en cuir, nommément sacs en cuir, sacs à main en cuir, valises en cuir, sacs de voyage 
en cuir, serviettes en cuir, portefeuilles en cuir, porte-monnaie en cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs
à main, sacs à provisions, portefeuilles, mallettes; sacs à dos, étuis porte-clés, sacs de sport, sacs 
de voyage, écharpes porte-bébés, valises, parapluies, parasols.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, pantalons, salopettes, chemisiers, chandails, vestes, manteaux;
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, espadrilles, bonneterie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 août 2014, demande no: 30 2014 005 505.8/03 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 décembre 2014 sous le No. 30 2014 005 505 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,974  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste Buds Kitchen LLC, 109 West 27 Street, 
10th Floor, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

TASTE BUDS KITCHEN
SERVICES
Services de divertissement, nommément tenue de fêtes et d'évènements dans le domaine de la 
préparation d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4257258 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,344  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COINKITE INC., 50 Charles St. East, Box 342, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2L7

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

OPENDIME
Produits
(1) Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, cartes 
d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, 
caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs, terminaux informatiques; 
matériel informatique; appareils de jeux informatiques, nommément appareils de jeux électroniques
de poche, consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux informatiques, cartouches de 
jeux informatiques, cartes à microcontrôleur autonomes à usage général pour le calcul et la 
communication avec des composants électroniques à basse tension, des composants 
électromécaniques et des systèmes électroniques. Appareils de jeux vidéo autonomes; 
microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs d'ordinateur, écrans, nommément terminaux 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage numérique, écrans ACL et écrans tactiles, 
claviers, câbles d'ordinateur, modems, imprimantes, lecteurs de disque, connecteurs pour circuits 
électroniques et matériel informatique, nommément lecteurs, disques durs; supports de stockage 
informatique vierges, nommément disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R, CD-ROM et cartes mémoire; supports de stockage de données 
magnétiques, nommément disquettes, cassettes magnétiques vierges, disques optiques 
numériques vierges, disques de stockage magnétiques, disques compacts vierges, disques 
vidéonumériques vierges, cassettes audionumériques vierges et cassettes vidéo vierges pour le 
stockage et l'enregistrement de données, nommément de musique, de fichiers audio et vidéo et de 
contenu multimédia; logiciels et micrologiciels, nommément programmes de système d'exploitation,
programmes de synchronisation de données et programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; programmes informatiques préenregistrés 
de gestion de renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
reconnaissance de caractères, logiciels de gestion téléphonique, logiciels de courriel et de 
messagerie, logiciels de radiomessagerie; logiciels de synchronisation de bases de données, 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter, 
matériel informatique et logiciels pour la communication téléphonique intégrée avec des réseaux 
informatiques mondiaux; appareils électroniques numériques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, appareils de jeux informatiques de poche, nommément appareils de 
jeux électroniques de poche, consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes, visiophones, 
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téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
courriels et d'autres données numériques, nommément de renseignements personnels, de 
messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique
, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, 
d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de textes, 
d'images et de contenu vidéo, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour utilisation comme 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, pour utilisation comme lecteurs de publications 
électroniques, et pour utilisation comme ordinateurs de poche, enregistreurs vocaux, enregistreurs 
vidéo, boussoles numériques et appareils photo et caméras, ainsi que logiciels connexes, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de textes, de données, d'images, de fichiers audio et audiovisuels pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de 
calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de 
présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; lecteurs MP3 pour le 
stockage, le transfert et la lecture de fichiers de musique, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
fichiers multimédias; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; appareils électroniques numériques
mobiles de données et de téléphonie cellulaire pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission
, la manipulation et la révision de textes, de données, d'images, de fichiers audio et audiovisuels, 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de données de calendrier et les 
coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de 
publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu 
vidéo, pour utilisation comme lecteurs audionumériques et vidéonumériques, appareils de jeux 
informatiques, lecteurs de publications électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photos ou caméras, 
téléphones, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, boussoles numériques et appareils 
électroniques de système mondial de localisation (GPS); appareils de système mondial de 
localisation (GPS), nommément appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour 
utilisation comme instruments électroniques GPS portatifs pour déterminer et indiquer la position, 
la vitesse et la distance, téléphones; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires
pour téléphones mobiles, nommément connecteurs électriques, fils, câbles et adaptateurs, 
chargeurs, étuis, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et 
micro-casques; télécopieurs, répondeurs, appareils photo et caméras, visiophones, logiciels et 
matériel informatique d'extraction d'information pour ordinateurs et téléphones mobiles servant à 
l'extraction de données et d'information, nommément de renseignements personnels, de messages
texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, de logiciels, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, 
d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations
, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; appareils électroniques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques,
téléphones mobiles, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, lecteurs, nommément lecteurs 
de publications électroniques, appareils photo et caméras, appareils de jeux informatiques, 
visiophones et ordinateurs de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de 
données et de messages, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de 
courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
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logiciels, de données de calendriers et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, 
d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations, en 
l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, et appareils électroniques, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones 
mobiles, lecteurs de publications électroniques, appareils photo et caméras, appareils de jeux 
informatiques, visiophones et ordinateurs de poche qui permettent aux utilisateurs de gérer des 
renseignements personnels et d'en faire le suivi; logiciels de synchronisation de données entre une
station électronique distante ou un appareil électronique distant et une station fixe ou distante ou 
un appareil fixe ou distant; supports électroniques de stockage informatique et optique, 
nommément puces d'ordinateur, disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R vierges, disques de stockage informatique, nommément CD-ROM 
vierges, cartes mémoire, modules d'extension ainsi que disques magnétiques vierges et cassettes 
magnétiques vierges, nommément disquettes vierges, cassettes et disques audio et vidéo 
magnétiques vierges, disques optiques numériques vierges, disques magnétiques vierges, disques
compacts vierges, cassettes audionumériques et vidéonumériques vierges pour stocker et 
enregistrer des programmes informatiques et des logiciels; mémoires électroniques, nommément 
unités de stockage électroniques et disques à mémoire flash; jeux informatiques et électroniques, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche, jeux informatiques interactifs, jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux vidéo autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur, disques durs de jeux, disques de jeux informatiques, 
nommément CD-ROM, disques numériques de jeux vidéo; équipement informatique pour utilisation
avec tous les produits susmentionnés, nommément consoles de jeux informatiques, manches à 
balai de jeux informatiques, cartes réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, supports de stockage informatique vierges, 
nommément disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques universels, 
nommément DVD-R, CD-ROM, cartes mémoire; accessoires, pièces et éléments d'assemblage 
pour tous les produits susmentionnés, nommément connecteurs électriques, fils, câbles, 
adaptateurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et 
micro-casques; guides d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus
et à utiliser comme un tout avec tous les produits susmentionnés; disques durs; minidisques durs; 
batteries électriques, nommément batteries pour téléphones cellulaires et batteries pour appareils 
électroniques numériques mobiles de poche; batteries électriques rechargeables; chargeurs, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour 
appareils photo ou caméras et chargeurs de batterie pour appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche; chargeurs de batterie électrique; casques d'écoute; casques d'écoute stéréo; 
oreillettes; haut-parleurs stéréo; radios, amplificateurs, phonographes électriques, tourne-disques, 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo pour la reproduction de musique et de fichiers vidéo, 
multimédias et audio, haut-parleurs, haut-parleurs multiples pour l'amplification, l'enregistrement et 
la reproduction de musique et de fichiers vidéo, multimédias et audio, microphones; appareils 
audionumériques et vidéonumériques, nommément ordinateurs de poche, agendas électroniques 
de poche, haut-parleurs, caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et numériques; émetteurs radio; 
sacs et étuis conçus pour les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes, les 
assistants numériques personnels, les appareils de système mondial de localisation (GPS), les 
agendas électroniques et les bloc-notes électroniques; logiciels pour aider les développeurs à créer
du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; compilateurs, débogueurs et programmes utilitaires pour la création d'applications 
graphiques.
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(2) Jouets, nommément ordinateurs de bureau jouets, ordinateurs portatifs jouets, ordinateurs de 
poche et mobiles jouets, assistants numériques personnels jouets, agendas électroniques jouets, 
blocs-notes électroniques jouets, appareils photo jouets et appareils de jeux informatiques jouets, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche jouets, consoles de jeux informatiques 
jouets, manches à balai de jeux informatiques jouets, cartouches de jeux informatiques jouets, 
appareils de jeux vidéo autonomes jouets; jeux et articles de jeu, nommément cartouches de jeux 
informatiques, consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux informatiques, jeux 
informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, appareils photo et caméras, visiophones et appareils de jeux 
informatiques, nommément appareils de jeux de poche et appareils de jeux vidéo autonomes; 
cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche; jouets musicaux; appareils audio jouets, 
nommément casques d'écoute stéréo jouets, oreillettes jouets, haut-parleurs jouets, lecteurs 
audionumériques jouets, lecteurs audionumériques de poche et portatifs jouets, écouteurs jouets, 
écouteurs boutons jouets, microphones jouets et casques d'écoute jouets; boîtes à musique jouets;
instruments de musique jouets; tourne-disques jouets pour la lecture de chansons et de cassettes; 
jeux musicaux, nommément cartouches de jeux informatiques musicaux et jeux informatiques 
musicaux; jouets à piles, nommément jouets à piles liés à l'informatique, nommément voitures, 
robots, nécessaires de dessin, jeux de plateau, jeux électroniques, jouets d'action électriques, 
figurines, instruments de musique et jouets musicaux, ensembles de jeu de construction, 
équipement de sport jouet, nommément raquettes de tennis, balles et ballons, vélos 
d'entraînement, gants de golf, bâtons de golf, tés de golf et bâtons de baseball, jumelles, jouets 
informatiques à piles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, d'illustrations, d'images 
fixes, d'animations, de livres, pour utilisation comme lecteurs audionumériques et pour utilisation 
comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels jouets à piles, agendas 
électroniques jouets à piles, blocs-notes électroniques jouets à piles, appareils photo ou caméras à
piles, appareils de jeux informatiques jouets à piles et visiophones jouets à piles; jeux 
informatiques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; jeux et appareils 
électroniques de poche, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, 
nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, manches à balai 
de jeux informatiques, jeux informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels
, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photo et caméras, appareils de jeux 
informatiques et visiophones; jeux vidéo, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement 
avec un téléviseur; appareils de jeux informatiques autres que ceux actionnés par des pièces de 
monnaie ou conçus pour des téléviseurs, nommément cartouches de jeux, disques durs de jeux, 
disques numériques de jeux vidéo et disques numériques universels, nommément DVD 
inscriptibles et disques de jeux informatiques, nommément CD-ROM, cartouches de jeux 
informatiques, consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux informatiques, ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
appareils photo, caméras et visiophones; jouets et jeux avec sortie vidéo, nommément écrans 
tactiles jouets, écrans d'affichage numérique jouets, écrans ACL jouets; jouets et jeux 
informatiques interactifs pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier 
et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de 
publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu 
vidéo, pour utilisation comme lecteurs audionumériques jouets et pour utilisation comme 
ordinateurs de poche jouets, assistants numériques personnels jouets, agendas électroniques 
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jouets, blocs-notes électroniques jouets, appareils photo jouets, visiophones jouets et appareils de 
jeux informatiques jouets, nommément appareils de jeux électroniques de poche jouets, consoles 
de jeux informatiques jouets, manches à balai de jeux informatiques jouets, cartouches de jeux 
informatiques jouets, appareils de jeux vidéo autonomes jouets; jouets et jeux musicaux, 
nommément jeux informatiques; appareils de jeux vidéo autonomes avec dispositif d'affichage; 
appareils de jeux électroniques jouets de poche, nommément assistants numériques personnels 
jouets, agendas électroniques jouets, blocs-notes électroniques jouets, appareils photo jouets, 
visiophones jouets; ordinateurs jouets (non fonctionnels); téléphones mobiles jouets (non 
fonctionnels).

(3) Logiciels pour l'authentification d'utilisateurs; clés de cryptage, chaînes de cryptage 
électroniques, jetons de sécurité électroniques, jetons de sécurité matérielle; cartes intelligentes, 
nommément cartes à puce ou cartes à circuits intégrés d'authentification destinées aux utilisateurs 
autorisés d'un système informatique pour l'authentification; jetons de sécurité électroniques, en 
l'occurrence dispositifs semblables à un porte-clés destinés aux utilisateurs autorisés d'un système 
informatique pour l'authentification; logiciels pour l'exécution de transactions à l'aide de 
cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, le change, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques, et 
pour l'affichage de taux de change connexes; programmes logiciels ayant trait aux systèmes de 
sécurité reposant sur une infrastructure à clés publiques et aux systèmes de contrôle d'accès et de
gestion d'autorisations, nommément applications de protection d'information, de cryptographie, de 
cryptographie à clés publiques et de cryptographie à clés privées; logiciels pour le stockage de 
données sur les numéros et les autorisations de carte de crédit, de carte de débit, de carte 
porte-monnaie, de carte-cadeau et de carte de paiement et pour la sélection, par les utilisateurs 
autorisés, des données stockées à des fins de paiement de produits et de services; circuits 
intégrés, carte de circuits imprimés; logiciels pour l'exécution de programmes de développement de
logiciels et de programmes d'application dans un environnement de développement commun; 
vêtements, comme les vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Offre de services de communication et de télécommunication à des tiers, nommément diffusion,
au moyen d'ordinateurs, de bases de données sur Internet, de réseaux de communication 
électroniques et de réseaux d'information, de contenu et de données, nommément de 
renseignements personnels, de fichiers audio, fichiers vidéo, de fichiers audio et vidéo diffusés en 
continu et téléchargeables, d'émissions de radio en direct, d'émissions de radio enregistrées, de 
messages texte, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, d'illustrations, d'images fixes, 
d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; offre à des tiers de services 
d'accès par télécommunication, nommément offre d'une bande passante multiutilisateur et d'un 
accès par liaison spécialisée à Internet pour permette l'accès électronique à des logiciels, à des 
sites Web, à des applications logicielles Web, à des bases de données électroniques, à du contenu
numérique et à des applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
communication entre ordinateurs, nommément diffusion et transmission électroniques et 
numériques d'information, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de 
courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, 
d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
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public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, entre une station fixe ou distante 
ou un appareil fixe ou distant et au moins une station fixe ou distante ou un appareil fixe ou distant;
offre à des tiers de services de transmission électronique de données et de nouvelles, nommément
de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo
, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de 
trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de magazines, 
de périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres publications et de présentations dans
les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, par Internet et 
par d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communication, nommément par satellite 
et par d'autres liaisons sans fil; offre à des tiers d'un accès par télécommunication à des sites Web 
et à des services de nouvelles électroniques en ligne permettant le téléchargement d'information et
de données, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes
, d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; offre à des tiers d'un accès par 
télécommunication à des sites Web sur Internet pour le repérage, la localisation, le regroupement, 
la distribution et la gestion de données et de liens vers les serveurs de tiers, nommément de 
données et de liens vers des renseignements personnels, des messages texte, des courriels, des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers multimédias, des fichiers de musique, des données 
de calendrier et des coordonnées, des nouvelles, des prévisions météorologiques, de l'information 
financière, des cartes géographiques et des trajets, des feuilles de calcul, des illustrations, des 
images fixes, des animations, des livres, des magazines, des périodiques, des bulletins 
d'information, des revues, d'autres publications et des présentations dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public, en l'occurrence des textes, des images et du contenu vidéo; télécommunication sans fil par 
des réseaux de communication électroniques pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de courriels et d'autres données numériques, nommément de renseignements personnels, de 
messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de 
calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues, d'autres publications et de présentations dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; diffusion ou transmission 
d'émissions de radio et de télévision par voie électronique et numérique sur des réseaux cellulaires
et des réseaux informatiques; services de multipropriété pour appareils de communication, 
nommément pour ordinateurs, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles, pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de télécopies, de courriels et d'autres données numériques, nommément de renseignements 
personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de 
calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de 
présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et 
des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, 
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par des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques; offre d'accès et de liaisons par 
télécommunication à des bases de données et à Internet pour le repérage, la localisation, le 
regroupement, la distribution et la gestion de données et de liens vers les serveurs de tiers, 
nommément de données et de liens vers des renseignements personnels, des messages texte, 
des courriels, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers multimédias, des fichiers de 
musique, des logiciels, des données de calendrier et des coordonnées, des nouvelles, des 
prévisions météorologiques, de l'information financière, des cartes géographiques et des trajets, 
des feuilles de calcul, des illustrations, des images fixes, des animations, des livres, des 
magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des revues, d'autres publications et des 
présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et 
des appareils électroniques grand public, en l'occurrence des textes, des images et du contenu 
vidéo; services de webdiffusion pour la transmission d'émissions de radio et de télévision par voie 
électronique et numérique sur des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques; offre à des 
tiers d'un accès par télécommunication à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre à
tiers d'un accès par télécommunication à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique 
numérique par des moyens de télécommunication, nommément transmission électronique de 
publications électroniques diffusées en continu et téléchargeables à des fins de consultation sur 
des réseaux informatiques; services de courriel; offre à des tiers de services de diffusion et de 
transmission d'information par Internet et d'autres réseaux électroniques et de communication, 
nommément de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de données de 
calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes
, d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletin d'information, de revues, 
d'autres publications et de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, 
d'images et de contenu vidéo; offre, par Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et
de communication, de services de vidéotransmission, de services de diffusion de vidéos 
préenregistrées dans les domaines de la musique, des films et de la télévision, ainsi que de billets 
et d'enregistrements téléchargeables ayant trait à des évènements culturels et à du divertissement 
en tous genres, nommément à des récitals, à des concerts, à des pièces de théâtre, à des vidéos, 
à des émissions de radio, à des émissions de télévision, à des films, à des nouvelles, à du contenu
sportif et à des jeux; offre, par Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication, de services de vidéotransmission dans les domaines de la musique et du 
divertissement en tous genres, nommément des récitals, des concerts, des pièces de théâtre, des 
vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, du contenu 
sportif et des jeux; offre, par Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication, de services d'abonnement moyennant certains frais dans le domaine de la 
diffusion audio de musique et de divertissement en tous genres, nommément de récitals, de 
concerts, d'émissions de radio, de pièces de théâtre, de commentaires, de nouvelles, de contenu 
sportif et de jeux; offre, par Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication, de services de diffusion audio dans les domaines de la musique et du 
divertissement en tous genres, nommément des récitals, des concerts, des émissions de radio, des
pièces de théâtre, des commentaires, des nouvelles, du sport et des jeux; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le divertissement, nommément la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le 
cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; location de boîtes pour 
appareils de communication, nommément pour ordinateurs, téléphones, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles et appareils électroniques numériques de poche et mobiles, d'accessoires 
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connexes ainsi que de boîtes aux lettres électroniques; offre à des tiers de services de 
communication et de télécommunication électroniques, nommément diffusion par ordinateur, par 
des bases de données sur Internet, par des réseaux de communication électroniques et par des 
réseaux d'information de nouvelles dans les domaines du sport, de la météo, des évènements 
culturels et du divertissement, nommément de la musique, des concerts, des pièces de théâtre, 
des potins de célébrités et des films; consultation en communications électroniques, nommément 
services de consultation dans le domaine de la transmission électronique de données et 
d'information par voie électronique, nommément de messages texte, de courriels, de vidéos, de 
musique, de logiciels, de photos, de données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de 
prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, par 
des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques mondiaux; services de télécopie, de collecte 
et de transmission de messages, nommément services dans les domaines de la collecte et de la 
transmission de messages, nommément de messages texte et de messages électroniques, par 
Internet et par d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communication; offre à des tiers 
de services de transmission électronique de données et d'information, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues 
et de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de 
contenu vidéo, par voie électronique, par ordinateur, par câble, par radio, par téléimprimeur, par 
télélettre, par courriel, par télévision, par micro-ondes, par rayon laser, par satellite de 
communication ou par des moyens de communication électronique; offre à des tiers de services de
transmission électronique de données au moyen d'appareils audiovisuels contrôlés par des 
appareils de traitement de données ou des ordinateurs, nommément transmission et traitement 
électroniques par Internet et par d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de 
livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres publications et 
de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur 
et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu 
vidéo; diffusion, par Internet et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communication, 
d'information dans le domaine de la transmission de données au moyen d'appareils audiovisuels 
contrôlés par des appareils de traitement de données ou des ordinateurs, nommément de la 
transmission et du traitement de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes
, d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, 
d'autres publications et de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, 
d'images et de contenu vidéo; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
transmission de données au moyen d'appareils audiovisuels contrôlés par des appareils de 
traitement de données ou des ordinateurs, nommément de la transmission et du traitement de 
renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de 
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trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de magazines, 
de périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres publications et de présentations dans
les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; offre à des 
tiers d'un accès par télécommunication à des bases de données et à des répertoires sur des 
réseaux de communication pour obtenir des données dans les domaines de la musique, des 
vidéos, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et du sport; offre aux utilisateurs de temps 
d'accès par télécommunication à des réseaux de communication électroniques avec des fonctions 
de repérage, de localisation, de regroupement, de distribution et de gestion de données, 
nommément de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de données de 
calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes
, d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, 
d'autres publications et de présentations visuelles dans les domaines des ordinateurs, des logiciels
, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de 
textes, d'images et de contenu vidéo, ainsi que de liens vers les serveurs et les processeurs 
d'ordinateur de tiers et vers d'autres utilisateurs d'ordinateur.

(2) Offre de services et de recherche scientifiques et technologiques à des tiers dans les domaines 
des réseaux informatiques et de la conception de réseaux; services d'analyse et de recherche 
industrielles relativement au matériel informatique, aux logiciels et aux systèmes de messagerie 
électronique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; location à des tiers de matériel informatique et 
de logiciels, nommément de périphériques d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de 
puces d'ordinateur, de lecteurs de disque, de cartes d'interface pour ordinateurs, de cartes 
d'interface informatique, de cartes réseau, de blocs d'alimentation d'ordinateur, de cartouches 
d'imprimante, d'imprimantes, de caméras pour ordinateurs, de visiophones, de manches à balai et 
de numériseurs, d'appareils de jeux informatiques, nommément d'appareils de jeux électroniques 
de poche, de consoles de jeux informatiques, de manches à balai de jeux informatiques, de 
cartouches de jeux informatiques, d'appareils de jeux vidéo autonomes, d'écrans, nommément de 
terminaux d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'affichage numérique, d'écrans ACL, 
d'écrans tactiles, de supports de stockage informatique vierges, nommément de disques durs, de 
disques vidéonumériques et de disques numériques universels, nommément de DVD-R, de 
disques informatiques, nommément de CD-ROM et de cartes mémoire, de supports de données 
magnétiques, nommément de cartes mémoire, de disquettes, de cassettes magnétiques, de 
disques optiques numériques, de disques magnétiques, de disques compacts, de disques 
vidéonumériques, de cassettes audionumériques et de cassettes vidéonumériques, d'appareils 
électroniques numériques de poche, nommément d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de blocs-notes électroniques, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de 
caméras, d'appareils de jeux informatiques de poche, nommément d'appareils de jeux 
électroniques de poche, de consoles de jeux informatiques, de manches à balai de jeux 
informatiques, de cartouches de jeux informatiques, d'appareils de jeux vidéo autonomes, de 
visiophones, d'appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de 
calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de 
présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, d'appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour utilisation comme lecteurs audionumériques et 
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vidéonumériques, pour utilisation comme lecteurs électroniques, et pour utilisation comme 
ordinateurs de poche, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, boussoles numériques ainsi 
qu'appareils photo ou caméras, ainsi que de logiciels connexes, nommément de logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes et d'autres 
données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier 
et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de 
publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu 
vidéo, de fichiers d'images, audio et audiovisuels, pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de renseignements 
personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, 
d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations
, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; services de consultation en logiciels 
multimédias et audiovisuels; programmation informatique; services d'aide et de consultation pour le
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; graphisme 
pour la compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au matériel informatique ou 
aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou par Internet; création et 
maintenance de sites Web; hébergement des sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche de 
données sur des réseaux de communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement à de la musique en 
ligne, des logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement ainsi que des logiciels 
d'enregistrements musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement; 
offre d'accès temporaire à Internet pour utiliser des logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autre 
contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio,
des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des évènements culturels 
et du divertissement en tous genres, nommément des récitals, des concerts, des pièces de théâtre,
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, du 
contenu sportif et des jeux; offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information par Internet et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication dans le domaine des services éducatifs, nommément de l'organisation et de la 
tenue d'expositions, de présentations, de démonstrations, d'ateliers, de séminaires, de formations 
et de conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur
, des appareils électroniques grand public, des services en ligne, nommément du soutien technique
et de la formation de techniciens, de la haute technologie, des communications, nommément du 
réseautage et d'Internet, des technologies de l'information, des services d'information, nommément
des services de formation pour l'offre de services d'information à des tiers dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public; services de consultation en affaires dans le domaine des services éducatifs, nommément 
de l'organisation et de la tenue d'expositions, de présentations, de démonstrations, d'ateliers, de 
séminaires, de formations et de conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques grand public, des services en ligne, 
nommément du soutien technique et de la formation de techniciens, de la haute technologie, des 
communications, nommément du réseautage et d'Internet, des technologies de l'information, des 
services d'information, nommément des services de formation pour l'offre de services d'information 
à des tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des 
appareils électroniques grand public; offre à des tiers de moteurs de recherche de données sur un 
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réseau informatique mondial, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de 
courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, 
d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, 
d'images fixes, d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de
revues, d'autres publications et de présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu
vidéo; services de consultation et de soutien en informatique pour la numérisation d'information 
vers des disques informatiques; création de répertoires en ligne d'information, de sites et d'autres 
ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; offre d'accès 
utilisateur à Internet (fournisseurs de services).

(3) Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications par radio mobile, 
radiotéléphone, télégraphe, satellite, réseaux de télécommunication et micro-ondes; services de 
télécopie et de télégramme; services de renvoi automatique d'appels; expédition et transmission de
documents informatisés, nommément transmission de documents par terminaux informatiques; 
courriel; messagerie électronique et services de distribution électronique d'information par un 
réseau de communication mondial (Internet) et des réseaux privés (intranets), nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à un réseau d'information interne pour 
la transmission et la diffusion d'information dans le domaine de la défense et de l'armée 
relativement aux technologies de l'information; services de communication par radiotéléphone 
mobile; services de transmission sécurisée de données, notamment à l'aide de codes d'accès, 
nommément conception, surveillance et mise à l'essai de systèmes informatisés de sécurité 
réservés au traitement de données, de sons et d'images, à la détection radar et à la protection de 
logiciels; offre d'accès à un réseau de radiotéléphonie, y compris abonnement à des services à 
forfait.

(4) Conception et développement d'équipement de sécurité logicielle destiné aux exploitants de 
réseaux publics, aux consommateurs et aux entreprises; services de conception d'applications à 
l'aide de systèmes et de ressources informatiques dans le domaine de la défense et de l'armée; 
services de gestion d'information, nommément installation de systèmes informatiques, surveillance 
de systèmes informatiques, programmation informatique; services de consultation dans le domaine
de la sécurité électronique; développement (conception) de logiciels de télécommunication; 
programmation informatique; gestion de lieux d'exposition; recherche industrielle et scientifique 
dans le domaine des télécommunications, nommément services de mise à jour de bases de 
données et de logiciels; services de maintenance de logiciels; conseils sur la sélection et 
l'utilisation d'équipement de traitement informatique.

(5) Offre de forums sur Internet, d'un blogue sur Internet et d'un site Internet communautaire dans 
le domaine de l'informatique; fabrication sur mesure de matériel informatique, nommément pour le 
divertissement; organisation d'activités sportives culturelles à des fins caritatives; publication de 
livres, de textes et de magazines; production de matériel de cours distribué à l'occasion de 
conférences, d'expositions et de cours; publication de livres, de manuels et de revues en ligne; 
élaboration et mise en oeuvre de programmes éducatifs dans le domaine de l'informatique; tenue 
et organisation de conférences dans le domaine de l'informatique; organisation de concours dans 
le domaine de l'informatique; organisation d'activités et d'évènements de financement; organisation
d'activités et d'évènements de bienfaisance; production et présentation d'émissions de télévision, 
nommément de films, d'enregistrements audio et vidéo et de programmes informatiques; 
organisation, production et présentation d'émissions de télévision et d'évènements axés sur la 
participation du public; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de parc d'attractions; offre de vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique; services de 
partage de photos et de vidéos par navigateur et poste à poste; publication de journaux 
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électroniques présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs; offre de balados dans le 
domaine de l'informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine de l'informatique; services d'aide et de consultation pour la 
conception et le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications
; location de matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; conception et développement de supports informatiques, de mémoires d'ordinateur, de 
dispositifs et de systèmes de stockage de données numériques, nommément de disques durs, de 
disques durs électroniques, de disques durs fixes miniatures et de disques de stockage 
informatique; analyse de systèmes informatiques; services de programmation informatique; 
création et maintenance de sites Web; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des services informatiques, nommément pour la création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs de faire du réseautage social et d'affaires; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'information technique en 
ligne et de base de données techniques ayant trait à l'informatique; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels et de matériel informatique.

(6) Conception et développement de logiciels; programmation de logiciels.

(7) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'informatique; services 
pédagogiques dans le domaine de l'informatique; services d'enseignement dans le domaine de 
l'informatique; tutoriels en ligne dans le domaine de l'informatique; publication d'un wiki en ligne 
dans le domaine de l'informatique; offre d'information et de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables) ayant trait à l'informatique; publication de carnets Web présentant du contenu 
créé ou défini par les utilisateurs; offre de webinaires dans le domaine de l'informatique; conception
et développement de matériel informatique; services de consultation, de conception, d'essai, de 
recherche et de conseil en informatique; recherche et développement de matériel informatique et 
de logiciels; évaluation de la conformité de matériel informatique; conception et développement 
d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; information technique ayant trait au matériel 
informatique ou aux logiciels, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou par 
Internet; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions et à des forums, de faire du réseautage communautaire 
et d'échanger de l'information, des photos et des vidéos.

(8) Services pour l'exécution de transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément 
la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, le change, le stockage et 
la gestion de cryptomonnaies numériques, et pour l'affichage de taux de change connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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SERVICES
Consultation professionnelle en affaires dans les domaines de l'établissement d'une entreprise, de 
l'acquisition d'une entreprise et de la planification commerciale, nommément aide à la gestion des 
affaires offerte à des sociétés industrielles et commerciales; consultation professionnelle en 
affaires dans le domaine de la gestion des affaires; offre de conseils et d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales; consultation professionnelle en affaires dans le domaine de la 
gestion du marketing; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité 
des produits et des services de tiers; services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que 
consultation, conception, impression et collecte d'information de marketing; services de marketing, 
nommément évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers, promotion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716804&extension=00


  1,716,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 85

des produits et des services de tiers par des contrats de commandite et des contrats de licence; 
offre de services de conseil et d'information pour des entreprises, nommément conseils et 
information dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, information générée par 
ordinateur dans les domaines de la fiscalité, des marques de commerce, de la constitution en 
société, de la recherche, de la collecte, de la compilation et de la diffusion d'information pour de 
nouvelles sociétés et pour des entreprises en démarrage, services de renseignements statistiques 
sur les entreprises, offre de rapports sur l'industrie ainsi que d'analyses et d'information sur le 
marché ayant trait à l'industrie pour des tiers, offre d'information de marketing pour des tiers, 
d'information de gestion, de statistiques, de coordonnées, d'information financière, d'information 
sur les ventes; services de conseil et de consultation offerts à des entreprises 
d'importation-exportation; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en 
marketing d'entreprise pour appuyer l'internationalisation d'entreprises, services d'analyse de 
marketing; services de conseil sur les acquisitions d'entreprises; analyse d'information; analyse de 
systèmes de gestion; évaluation d'occasions d'affaires; planification, tenue et organisation de 
salons commerciaux, de salons professionnels et de présentations pour des tiers dans tous les 
domaines selon les préférences des clients, à des fins économiques ou publicitaires; services 
d'évaluation pour la création de marques; enquêtes auprès des entreprises et études de marketing;
études statistiques; services d'affaires ayant trait à l'offre de commandites, nommément recherche 
de commandites et recherche de commandites pour des messages publicitaires télévisés; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre d'études de viabilité économique à 
des fins commerciales; services de conseil en gestion dans le domaine du franchisage; aide à la 
gestion d'une entreprise commerciale franchisée; études d'analyse de marché; offre de conseils 
aux entreprises dans le domaine du franchisage; services de planification en matière d'impôt et de 
fiscalité; services de financement pour la commandite d'entreprises; conseils en placement; 
consultation dans le domaine du placement de fonds pour des tiers; organisation et offre de 
financement pour de nouvelles entreprises et des entreprises en démarrage par l'obtention de 
financement public et privé par l'intermédiaire de prêts, de prêts hypothécaires et de lignes de 
crédit; préparation de plans d'affaires et de données d'études de marché à des fins de financement
; offre de financement (crédit-bail); offre de financement (crédit commercial); administration de 
fonds et de placements, nommément gestion de placements de fonds de capital de risque, gestion 
de fonds d'investissement, service d'information sur les investissements à l'étranger pour des 
entreprises, services d'analyse de placements financiers, consultation en placement, services de 
courtage de placements, administration de régimes d'épargne-placement, services d'administration
de régimes d'actionnariat des salariés; organisation de crédit; services de gestion d'actifs financiers
; services financiers, nommément financement de projets, obtention de financement pour des 
projets de construction, services de financement et de prêt, crédit-bail; évaluations financières, 
analyse et consultation financières, évaluations financières, évaluation financière en matière 
d'assurance et d'immobilier; services financiers (réunion de fonds) pour des tiers; services 
financiers, nommément offre de prêts; recouvrement de crédit pour des tiers, nommément 
recouvrement de crédit.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 février 2009 
sous le No. 1172272 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,717,024  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

116785 CANADA INC, 357 DES 
LAURENTIDES, LAVAL, QUÉBEC J6V 1E8

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

COLOBAR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Concordia est au dossier.

SERVICES
décoration à domicile nommément consultation en décoration intérieure; boutique en ligne 
nommément vente en ligne d'articles de décoration intérieure, de peinture d'intérieur et d'extérieur, 
de teinture à bois, de revêtements de sol, de revêtements de murs de vinyle et en tissus et 
revêtements de plafonds nommément panneaux de plafond en bois, panneaux décoratifs 
nommément panneaux de verre, panneaux muraux en plastique, moulures en bois, papiers peints, 
stores et rideaux de fenêtres, et pièces et accessoires pour tous les produits précités

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1717024&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,821  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAVIO CORNELI, (an individual), 43, rue 
Armand Halde, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC 
J3H 5L9

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

CORNELI
Produits
Sauces à salade; plats préparés; pizza; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires et sauce
à pizza.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1960 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=1717821&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,932  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beverley Pomeroy, 6221 49th Avenue, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4K 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING GRIEF
Produits
(1) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés, à savoir supports numériques, nommément 
disques numériques universels, enregistrements MP3, tous dans les domaines du deuil, de la 
santé, de la santé mentale et de la qualité de vie.

(2) Publications imprimées et en ligne, nommément livres, livrets, bulletins d'information, et matériel
éducatif, nommément livres et cahiers d'exercices dans les domaines du deuil, de la santé, de la 
santé mentale et de la qualité de vie.

SERVICES
Éducation, counseling et consultation dans les domaines du deuil, de la santé, de la santé mentale 
et de la qualité de vie, en l'occurrence séances de groupe et individuelles, webinaires, conférences
et conférences téléphoniques; exploitation d'un site Web d'information concernant le deuil, la santé,
la santé mentale et la qualité de vie, à savoir enregistrements audio et vidéo téléchargeables et 
publications téléchargeables.

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=1718932&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,932  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sync Health Solutions, LLC, 34145 Pacific 
Coast Highway, Dana Point, CA 92629, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ÄLSA
Produits
Poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs, de boissons pour sportifs, de 
boissons énergisantes, de boissons vitaminiques et de suppléments alimentaires en boisson pour 
la santé et le bien-être en général; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons
pour sportifs, des boissons énergisantes, des boissons vitaminiques et des suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5,089,023 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=1720932&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,569  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riffsy, Inc., 330 Townsend Street, San 
Francisco, CA 94107, 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

RIFFSY
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils électroniques de poche, nommément 
logiciels pour la création, la consultation, la recherche, le stockage, la collecte, l'édition, l'envoi et le
partage de vidéos, de GIF animés et de vidéos d'animation par des téléphones mobiles, des 
appareils électroniques de poche et des ordinateurs; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils électroniques de poche, nommément logiciels pour la création, la consultation,
la recherche, le stockage, la collecte, l'édition, l'envoi et le partage de fichiers d'images, 
nommément de photos, d'illustrations numériques, de dessins et de captures d'écran de télévision 
et de films, de musique et de messages texte par des téléphones mobiles, des appareils 
électroniques de poche et des ordinateurs; graphiciels; logiciels contenant des enregistrements 
musicaux et des enregistrements vidéo de musique; logiciels permettant aux utilisateurs 
d'ordinateurs de poche d'envoyer et de recevoir des vidéos, des GIF animés, des vidéos 
d'animation, des photos, des illustrations numériques, des dessins, des captures d'écran de 
télévision et de films et des messages électroniques; logiciels pour la création et le montage de 
musique et de sons; logiciels pour l'organisation et la visualisation de vidéos, de GIF animés, de 
vidéos d'animation, d'illustrations numériques, de dessins, de captures d'écran de télévision et de 
films ainsi que de photos; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de 
fichiers de musique numérique; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche, nommément logiciels pour le réseautage 
social; logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films.

SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables pour la création, la consultation, la recherche, le stockage, la
collecte, l'édition, l'envoi et le partage de vidéos, de GIF animés, de vidéos d'animation, de 
musique et de messages texte par des téléphones mobiles, des appareils électroniques de poche 
et des ordinateurs; offre de logiciels non téléchargeables pour la création, la consultation, la 
recherche, le stockage, la collecte, l'édition, l'envoi et le partage de fichiers d'images, nommément 
de photos, d'illustrations numériques, de dessins ainsi que de captures d'écran de télévision et de 
films par des téléphones mobiles, des appareils électroniques de poche et des ordinateurs; offre de
graphiciels non téléchargeables; offre de logiciels non téléchargeables contenant des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723569&extension=00


  1,723,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 91

enregistrements musicaux et des enregistrements vidéo de musique; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de poche d'envoyer et de recevoir des 
vidéos, des GIF animés, des vidéos d'animation, des photos, des illustrations numériques, des 
dessins, des captures d'écran de télévision et de films et des messages électroniques; offre de 
logiciels non téléchargeables pour la création et le montage de musique et de sons; offre de 
logiciels non téléchargeables pour l'organisation et la visualisation de vidéos, de GIF animés, de 
vidéos d'animation, d'illustrations numériques, de dessins, de captures d'écran de télévision et de 
films ainsi que de photos; offre de logiciels non téléchargeables pour l'organisation et la 
visualisation de vidéos, de GIF animés, de vidéos d'animation, d'illustrations numériques, de 
dessins, de captures d'écran de télévision et de films ainsi que de photos; offre de logiciels non 
téléchargeables pour le traitement de vidéos, de GIF animés, de vidéos d'animation, de photos, 
d'illustrations numériques, de dessins, de captures d'écran de télévision et de films ainsi que de 
fichiers de musique numérique; offre de logiciels non téléchargeables d'animation et d'effets 
spéciaux numériques; offre de logiciels non téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche, nommément de logiciels pour le réseautage social; offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre
2014, demande no: 86/422,195 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 juin 2015 sous le No. 4,747,684 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,808  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Texecom Limited, Bradwood Court, St. Crispin 
Way, BB4 4W9, Haslingden, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUG
Produits
Logiciels pour la commande des systèmes de climatisation, d'accès et de sécurité d'immeubles, 
équipement de commande pour l'entretien et le fonctionnement des systèmes de climatisation, 
d'accès et de sécurité d'immeubles, nommément interfaces d'affichage, moniteurs et panneaux de 
commande, appareils de sécurité électroniques, nommément panneaux de commande, panneaux 
de contrôle d'accès de proximité, pavés numériques, extenseurs, nommément modules 
d'expansion de zone, appareils de communication numériques, nommément émetteurs, récepteurs
et interfaces, blocs d'alimentation, nommément connecteurs et adaptateurs d'alimentation 
électrique, détecteurs de mouvement ainsi que détecteurs de mouvement périmétriques, appareils 
de sécurité électriques pour immeubles, nommément panneaux de commande, panneaux de 
contrôle d'accès de proximité, pavés numériques, extenseurs, nommément modules d'expansion 
de zone, appareils de communication numériques, nommément émetteurs, récepteurs et interfaces
, blocs d'alimentation, nommément connecteurs et adaptateurs d'alimentation électrique, 
détecteurs de mouvement ainsi que détecteurs de mouvement périmétriques, appareils de sécurité
électroniques pour la maison, nommément panneaux de commande, panneaux de contrôle 
d'accès de proximité, pavés numériques, extenseurs, nommément modules d'expansion de zone, 
appareils de communication numériques, nommément émetteurs, récepteurs et interfaces, blocs 
d'alimentation, nommément connecteurs et adaptateurs d'alimentation électrique, détecteurs de 
mouvement ainsi que détecteurs de mouvement périmétriques, appareils et instruments de 
sécurité, nommément panneaux de commande, panneaux de contrôle d'accès de proximité, pavés 
numériques, extenseurs, nommément modules d'expansion de zone, appareils de communication 
numériques, nommément émetteurs, récepteurs et interfaces, blocs d'alimentation, nommément 
connecteurs et adaptateurs d'alimentation électrique, détecteurs de mouvement ainsi que 
détecteurs de mouvement périmétriques, alarmes de sécurité, alarmes de sécurité à usage 
industriel, commercial et résidentiel, commandes électroniques pour le fonctionnement et 
l'entretien d'alarmes, systèmes de communication pour alarmes constitués de panneaux de 
commande, de pavés numériques, d'extenseurs, nommément de modules d'expansion de zone, 
d'appareils de communication numériques, nommément d'émetteurs, de récepteurs et d'interfaces, 
de blocs d'alimentation, nommément de connecteurs et d'adaptateurs d'alimentation électrique, de 
cartes de circuits imprimés, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de mouvement 
périmétriques ainsi que de détecteurs d'incendie, caméras de sécurité, appareils de surveillance de
sécurité, appareils et instruments de surveillance, nommément systèmes de vidéosurveillance, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723808&extension=00
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caméras de vidéosurveillance, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, 
appareils de télévision en circuit fermé, appareils en circuit fermé, nommément appareils de 
télévision en circuit fermé, caméras de télévision en circuit fermé, appareils automatiques et 
électriques de sécurité d'accès et appareils électriques de contrôle d'accès, nommément panneaux
de commande, panneaux de contrôle d'accès de proximité, appareils de détection d'incendie, 
nommément détecteurs et capteurs de chaleur, circuits électriques électroniques et intégrés, 
circuits intégrés hybrides, circuits intégrés, modules de circuits intégrés, circuits électriques 
intégrés, circuits électroniques intégrés, circuits électriques intégrés, cartes de circuits imprimés 
électriques, circuits électriques, témoins lumineux, nommément balises lumineuses, témoins 
lumineux, nommément balises lumineuses clignotantes, alarmes antivol, alarmes de sécurité, 
alarmes antivol, avertisseurs d'effraction, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, alarmes 
antivol sonores, alarmes sonores de sécurité, alarmes sonores antivol, avertisseurs d'effraction 
sonores, avertisseurs d'incendie sonores, détecteurs de fumée sonores, cloches d'avertissement, 
sirènes à moteur, sirènes électroniques, diffuseurs vocaux pour systèmes de sécurité, balises 
d'alarme pour systèmes de sécurité et balises lumineuses couvrant de grandes superficies, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 30 septembre 2014 sous le No. 3074750 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,361  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFER STEPS
Produits
Revêtements de sol en vinyle, carreaux de vinyle, couvre-planchers et couvre-planchers à surface 
dure, nommément carreaux de sol en céramique, revêtements de sol en bois dur, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, carreaux de tapis pour le revêtement de planchers, 
revêtements de sol en linoléum, ainsi que tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
462,817 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=1724361&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,596  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEIVAIRE INC., 3601 Hwy 7 East HSBC Tower 
Suite 302, Upper Madison Ave, Markham, 
ONTARIO L3R 0M3

MARQUE DE COMMERCE

TweeBot
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs et téléphones à haut-parleur portables, mains libres et sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726596&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,018  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

100INSIGHTS, Inc. d/b/a FunnelWise, 1200 
Valley West Drive, Suite 410, West Des Moines
, IA 50266, 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

FUNNELWISE
Produits
Logiciels permettant d'établir des données de marketing et de vente et de mettre en oeuvre des 
processus de marketing et de vente pour aider les entreprises à comprendre les tendances dans 
leurs produits d'exploitation et à cibler les meilleures activités pour faire croître leurs produits 
d'exploitation.

SERVICES
Services de consultation concernant la mise en oeuvre de méthodes de ciblage et de suivi de 
données de marketing et de vente ainsi que le peaufinage de processus de marketing et de vente; 
conception, développement, mise en oeuvre, installation et maintenance de logiciels pour le suivi 
de données de marketing et de vente ainsi que la mise en oeuvre de processus de marketing et de
vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 
86456092 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5018520 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727018&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,019  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

100INSIGHTS, Inc. d/b/a FunnelWise, 1200 
Valley West Drive, Suite 410, West Des Moines
, IA 50266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FW FUNNELWISE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits
Logiciels permettant d'établir des données de marketing et de vente et de mettre en oeuvre des 
processus de marketing et de vente pour aider les entreprises à comprendre les tendances dans 
leurs produits d'exploitation et à cibler les meilleures activités pour faire croître leurs produits 
d'exploitation.

SERVICES
Services de consultation concernant la mise en oeuvre de méthodes de ciblage et de suivi de 
données de marketing et de vente ainsi que le peaufinage de processus de marketing et de vente; 
conception, développement, mise en oeuvre, installation et maintenance de logiciels pour le suivi 
de données de marketing et de vente ainsi que la mise en oeuvre de processus de marketing et de
vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 
86456672 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 20 septembre 2016 sous le No. 5046168
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727019&extension=00


  1,729,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 98

  N  de demandeo 1,729,065  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resson Aerospace Corporation, 276 Parkhurst 
Drive, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

RESSON
Produits
(1) Logiciels pour le traitement d'images.

(2) Matériel informatique pour le traitement d'images.

(3) Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse de données 
topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe, nommément 
d'imagerie multimodale, de points de données sur les conditions climatiques et biologiques.

(4) Matériel informatique contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse 
de données topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(5) Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques.

(6) Matériel informatique pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques.

SERVICES
(1) Conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques.

(2) Conception, développement et implémentation de logiciels pour l'analyse de données 
topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(3) Conception, développement et implémentation de matériel informatique pour l'analyse de 
données topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

(5) Écriture et mise à jour de logiciels pour l'analyse de données topographiques ou d'autres 
données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(6) Écriture et mise à jour de matériel informatique pour l'analyse de données topographiques ou 
d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(7) Conception de logiciels pour le traitement d'images.

(8) Conception de matériel informatique pour le traitement d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729065&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,646  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU PARTY
SERVICES
Organisation, planification, promotion et tenue d'évènements spéciaux nommément de rencontres 
sociales avec animateur pour le planification fiscale, le calcul de montants fiscaux, la préparation 
de déclarations fiscales et la production de déclarations fiscales; services de consultation, de 
conseil et d'évaluation dans les domaines de la comptabilité et de la fiscalité; services de 
consultation et de conseil dans les domaines des calculs fiscaux, de la planification fiscale, de la 
préparation de déclarations fiscales, des remboursements d'impôt, de la gestion de l'impôt, de la 
préparation de formulaires fiscaux et de la production de déclarations fiscales; offre d'information et
de consultation concernant la gestion de l'impôt et de la préparation de documents fiscaux; 
diffusion d'information dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, des calculs fiscaux, de 
la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales, des remboursements d'impôt, de 
la gestion de l'impôt, de la préparation de formulaires fiscaux et de la production de déclarations 
fiscales; offre d'analyses et de calculs fiscaux, à savoir services de comptabilité et d'évaluation, de 
planification, de préparation et de production de documents; offre de conseils, d'analyses, de 
nouvelles et d'opinions aux clients dans les domaines de la préparation de déclarations fiscales et 
de la planification fiscale; offre de services fiscaux, à savoir de calculs, de planification, de 
préparation et de production de documents; services de production de documents fiscaux par voie 
électronique; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide dans le domaine du 
regroupement d'information sur le salaire, les intérêts, les dividendes ainsi que sur d'autres 
revenus et dépenses provenant de diverses sources à des fins fiscales; services de consultation, 
de conseil, d'analyse et d'aide dans les domaines de l'organisation, du suivi et de la déclaration des
dépenses déductibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
469,568 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4,989,489 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=1729646&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,647  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOTAX YOU PARTY
SERVICES
Organisation, planification, promotion et tenue d'évènements spéciaux nommément de rencontres 
sociales avec animateur pour le planification fiscale, le calcul de montants fiscaux, la préparation 
de déclarations fiscales et la production de déclarations fiscales; services de consultation, de 
conseil et d'évaluation dans les domaines de la comptabilité et de la fiscalité; services de 
consultation et de conseil dans les domaines des calculs fiscaux, de la planification fiscale, de la 
préparation de déclarations fiscales, des remboursements d'impôt, de la gestion de l'impôt, de la 
préparation de formulaires fiscaux et de la production de déclarations fiscales; offre d'information et
de consultation concernant la gestion de l'impôt et de la préparation de documents fiscaux; 
diffusion d'information dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, des calculs fiscaux, de 
la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales, des remboursements d'impôt, de 
la gestion de l'impôt, de la préparation de formulaires fiscaux et de la production de déclarations 
fiscales; offre d'analyses et de calculs fiscaux, à savoir services de comptabilité et d'évaluation, de 
planification, de préparation et de production de documents; offre de conseils, d'analyses, de 
nouvelles et d'opinions aux clients dans les domaines de la préparation de déclarations fiscales et 
de la planification fiscale; offre de services fiscaux, à savoir de calculs, de planification, de 
préparation et de production de documents; services de production de documents fiscaux par voie 
électronique; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide dans le domaine du 
regroupement d'information sur le salaire, les intérêts, les dividendes ainsi que sur d'autres 
revenus et dépenses provenant de diverses sources à des fins fiscales; services de consultation, 
de conseil, d'analyse et d'aide dans les domaines de l'organisation, du suivi et de la déclaration des
dépenses déductibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
469,560 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4,989,488 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=1729647&extension=00


  1,729,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 101

  N  de demandeo 1,729,730  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRA Anstalt, Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRA GROUP
SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de produits et de services à des tiers pour la 
production agricole, nommément crédit-bail de terrains et de matériel agricole à des tiers ou 
provenant de tiers; offre de semences, services de récolte et conseils concernant les méthodes 
d'agriculture à des tiers; épandage d'engrais et de produits chimiques agricoles sur les cultures 
pour des tiers; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture; services de courtier concernant 
les cultures agricoles pour les agriculteurs et les consommateurs finaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729730&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,021  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareReview, Inc., PO Box 120457, Arlington, 
TX 76012, 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

CAREREVIEW
SERVICES

Classe 35
(1) Services de limitation des coûts dans les domaines des soins de santé et de la médecine; 
services de vérification en matière d'utilisation de soins médicaux en l'occurrence vérification de 
dossiers médicaux et d'assurance; services de limitation des coûts de soins de santé; services 
d'examen des coûts de soins de santé; consultation en gestion des affaires, nommément services 
d'orientation, à savoir offre de références pour obtenir des évaluations et des examens médicaux 
indépendants.

(2) Services de vérification en matière d'utilisation de soins de santé, nommément vérification de 
dossiers médicaux et d'assurance et de coûts de soins de santé; services de soins gérés, 
nommément services de vérification en matière d'utilisation de soins de santé et services 
pré-approbation pour des questions de soins médicaux et d'assurance; services de gestion des 
coûts de produits pharmaceutiques et de vérification de l'utilisation de médicaments.

Classe 36
(3) Services de conseil et de consultation dans le domaine des soins de santé offerts au secteur de
l'assurance et secteur d'appui à l'assurance; administration, évaluation et gestion de réclamations 
d'assurance, ainsi que services de conseil et de consultation connexes; consultation en assurance;
information et consultation sur l'assurance, nommément services de vérification de l'utilisation de 
soins médicaux, en l'occurrence vérification de dossiers médicaux et d'assurance; information et 
consultation sur l'assurance, nommément services de recommandation, à savoir offre de 
références pour obtenir des évaluations et des examens médicaux indépendants; services de 
vérification de dossiers d'assurance médicale et de vérification de l'utilisation d'assurance médicale
, en l'occurrence vérification de dossiers médicaux et d'assurance. .

Classe 44
(4) Offre de conseils médicaux, de rapports médicaux, d'examens médicaux, d'analyses médicales 
et de consultations médicales; services de réadaptation médicale; services de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,797,169 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=1730021&extension=00
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,015,682 en liaison avec les services (1),
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,730,518  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road 
P.O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BISMUTH KENT CARTRIDGE

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)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Paysages lacustres ou marins
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730518&extension=00
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- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
470,429 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5,013,643 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,730,660  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADAPT-SOLUTIONS #1 Ltd, 145 rue 
Damase-Breton, boîte postale G0S2W0, 
Saint-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC G0S 2W0

MARQUE DE COMMERCE

LINK
Autorisation pour l’emploi
Consent from the GreaterToronto Airports Authority, owner of official mark 914220 is of record.

Produits
Car seats for the facilitation of entering and exiting vehicles for the disabled

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730660&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,123  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgine Technologies Limited, 1600 Steeles 
Avenue West Suite 316, Concord, ONTARIO 
L4K 4M2

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY YOU
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du voyage en ligne, 
nommément pour la recherche, la planification, la réservation et la gestion de voyages, exploitation
de services d'agence de voyages en ligne, nommément recherche, planification, réservation et 
gestion de voyages.

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=1731123&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,599  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Data Group, Inc., 5 Speen Street, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURESCAPE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables sous forme de rapports de recherche et de 
présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne
, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de 
l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile 
grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication 
d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, 
nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, nommément de la 
configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, 
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services ainsi que des services de technologies de l'information.

(2) Enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
services informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels
, du matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément 
de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure 
de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; 
webinaires téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731599&extension=00
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téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information.

SERVICES

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

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

Classe 42
(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; offre 
d'un site Web de nouvelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,975  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE INC., 581, 
rue Saint-Paul, bureau 107, Saint-Tite, 
QUÉBEC G0X 3H0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

FWST
Produits
vêtements nommément t-shirts, chandails, polars, chemises, manteaux, pantalons, vestons, 
cravates; ceintures, foulards, bandanas, tuques, cache-oreilles, casquettes, chapeaux, boucles de 
ceinture, épinglettes; sacs nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à provision en plastique; 
tasses, verres à boire, chopes à bière, coupes à vin, verres à shooter, flacons à boisson, gobelets 
réfrigérants pour insérer cannette ou bouteille de bière, porte-bouteilles, sous-verres; crayons, 
stylos, affiches, autocollants, bloc-notes, cahiers souvenir, calendriers, porte-clés, porte-carte 
d'affaires, cartes postales, signets, cadres pour photographies, contours de plaques automobiles, 
jeux de cartes, bolos, mains en styromousse, lanières de cou, tatouages temporaires, animaux en 
peluche, drapeaux, étuis pour téléphones cellulaires, coussins, couvertures, napperons en textile, 
en papier et en tissu; CD pré-enregistrés contenant de la musique, DVD préenregistrés de contenu
vidéo de spectacles et de prestations au festival de St-Tite, clés USB

SERVICES
organisation, production et promotion de spectacles et fêtes populaires nommément rodéos, 
gymkhana, compétitions équestres, spectacles de musique et de chant en direct, spectacles de 
danse country, pièces de théâtre, projection de films

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=1731975&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,146  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, 221-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-ADAS

Produits
Moniteurs d'affichage pour automobiles; affichages tête haute pour automobiles, nommément 
interfaces d'affichage pour l'offre de données de navigation et l'affichage de données de conduite 
sur les pare-brise; appareils photo et caméras pour automobiles; caméras vidéo pour automobiles; 
caméras et moniteurs de rétrovision et de vue latérale pour automobiles; caméras à infrarouges 
pour automobiles, nommément caméras à infrarouge lointain, caméras dans le proche infrarouge; 
appareils photo et caméras temps de vol pour automobiles, nommément caméras vidéo et 
appareils photo d'automobile pour mesurer les distances par la photographie d'objets au moyen 
d'une source optique; systèmes de navigation pour automobiles, nommément système mondial de 
localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; ordinateurs de navigation automobile; appareils de navigation par satellite pour 
automobiles, nommément satellite de système mondial de localisation (GPS); enregistreurs de 
conduite automobile pour l'enregistrement de vidéos et de sons pendant la conduite; processeurs 
vidéo; antennes pour automobiles; détecteurs de voiture, nommément capteurs électroniques pour 
la détection de voie à des fins de sécurité automobile et d'aide à la conduite automobile; lidars pour
automobiles; radars à ondes millimétriques pour automobiles; appareils de radiosondage, 
nommément détecteurs de radar; système de contrôle électronique utilisé dans des systèmes de 
prévention des collisions composés de ce qui suit : appareils photo et caméras, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de proximité, accéléromètres, GPS, écrans, haut-parleurs, actionneurs et 
moteurs; logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation par satellite et de localisation 
GPS pour la navigation, le guidage routier et la cartographie électronique; logiciels pour contrôler et
améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; programmes informatiques pour le montage 
d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour le traitement d'images; circuits intégrés à grande 
échelle (LSI) pour la reconnaissance d'images; capteurs pour appareils de mesure, nommément 
détecteurs de mouvement utilisés pour capter la distance entre des véhicules en marche; 
détecteurs de mouvement pour automobiles; appareils de mesure pour capter la distance entre des
véhicules en marche et pour améliorer la sécurité de la conduite, nommément détecteurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732146&extension=00
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proximité, détecteurs de mouvement, détecteurs et caméras pour la prévention des collisions, 
détecteurs et caméras pour la détection d'objets à proximité; équipement de détection de véhicules
, nommément capteurs d'images pour automobiles contenant des dispositifs à couplage de charge 
(DCC); équipement de détection de véhicules, nommément capteurs d'images pour automobiles 
contenant des semi-conducteurs complémentaires à l'oxyde de métal (CMOS); capteurs de vitesse
pour automobiles; logiciels d'application téléchargeables au moyen de terminaux informatiques et 
de téléphones mobiles et contenant des renseignements généraux sur les automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 février 2015, demande no: 2015-011998 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,217  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-ALPES - 
A.E.S.C.R.A. Association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, 23 Avenue Guy de Collongue, 
69130 ECULLY, FRANCE

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

EMLYON
Produits
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément, récepteurs et transmetteurs audio, vidéo et stéréo, amplificateurs optiques et sonores
, téléviseurs, lecteurs mp3, lecteurs CD, lecteurs DVD; équipements pour le traitement de 
l'information, nommément, ordinateurs, imprimantes; clés USB; disques compacts, nommément, 
disques compacts audio vierges, disques compacts pré-enregistrés contenant de l'information et 
des sujets d'instruction relatifs à l'entrepreneuriat et au management d'entreprises; Cédéroms, 
nommément, CD-ROMs vierges, CD-ROMs pré-enregistrés contenant de l'information et des sujets
d'instruction relatifs à l'entrepreneuriat et au management d'entreprises; cassettes audio et vidéo, 
nommément, cassettes audio pré-enregistrées contenant de l'information et des sujets d'instruction
relatifs à l'entrepreneuriat et au management d'entreprises, cassettes audio vierges, cassettes 
vidéo pré-enregistrées contenant de l'information et des sujets d'instruction relatifs à 
l'entrepreneuriat et au management d'entreprises, cassettes vierges; DVD, nommément, DVD 
vierges, DVD pré-enregistrés contenant de l'information et des sujets d'instruction relatifs à 
l'entrepreneuriat et au management d'entreprises; publications électroniques téléchargeables 
pré-enregistrées d' oeuvres sonores, nommément, interviews, et audio-visuelles, nommément, 
reportages journalistiques dans le domaine de la formation et de l'enseignement relatifs à 
l'entrepreneuriat et au management d'entreprises; logiciels dans le domaine de la formation et de 
l'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au management d'entreprises, nommément, logiciels 
didactiques de formation et d'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au management 
d'entreprises, logiciels multimédia pour l'apprentissage de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine de la 
formation et de l'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au management d'entreprises; cartes 
mémoire.

(2) Journaux; magazines; revues; livrets; livres; manuels; affiches; prospectus; syllabus; rapports 
de conférences, nommément, électroniques et numériques dans le domaine de la formation et de 
l'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au management d'entreprises; bulletins d'information 
dans le domaine de la formation et de l'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au management
d'entreprises; annuaires téléphoniques non-électroniques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732217&extension=00


  1,732,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 116

(1) Conseils et informations en organisation et direction des affaires commerciales; aide à la 
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; estimation en 
affaires commerciales; services de ressources humaines pour des tiers; recrutement de personnel; 
placement de personnel; diffusion d'annonces d'offres d'emploi en ligne destinées aux étudiants et 
aux anciens étudiants; fourniture d'informations commerciales; prévisions économiques; études de 
marché; recherche de marché; relations publiques; recherches et évaluations en affaires 
commerciales; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la
formation et de l'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au management d'entreprises; 
diffusion de matériel publicitaire pour le bénéfice de tiers, nommément, tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; services d'abonnement pour des tiers à tous supports d'informations et 
nommément à des journaux, publications et revues, y compris électroniques ou numériques; 
publicité contenant de l'information relative à l'entrepreneuriat et à la formation offerte aux tiers, 
nommément, aux entreprises partenaires et sponsors, au moyen de tracts, de mails, et d'un 
service informatisé d'échange d'information; publication d'annonces publicitaires pour des tiers; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; publicité en ligne sur un site web pour les 
marchandises et services de tiers; gestion de fichiers informatiques; recherche de parraineurs 
financiers.

(2) Évaluations en matière financière et fiscale; analyse financière; financement pour les frais 
d'études; placement de fonds

(3) Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; exploitation de sites web et d'applications logicielles permettant 
aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles; 
messagerie électronique; service de courrier électronique et de diffusion d'informations par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet)

(4) Éducation dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; formation et 
enseignement dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; 
divertissements, nommément, concerts musicaux, pièces de théâtre, spectacles de danses, 
spectacles comiques en direct; organisation de compétitions de soccer, de hockey, d'athlétisme, de
football, de tennis, de golf, de course à pied et de natation; activités culturelles, nommément, 
organisation et présentation d'expositions d' oeuvres d'art; informations et conseils en matière 
d'éducation, de formation, d'enseignement dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management
d'entreprises; organisation et conduite d'ateliers de formation, formation pratique, formation 
continue, enseignement par correspondance dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; formation interactive à distance dans le domaine de l'entrepreneuriat et
du management d'entreprises; organisation et conduite de conférences, de congrès, de colloques, 
de séminaires, de symposiums, de tables rondes dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; organisation et conduite de groupes de réflexion dirigés sur 
l'organisation et la direction des affaires commerciales, sur les entreprises industrielles ou 
commerciales; organisation et conduite d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine 
de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; services d'associations d'étudiants et 
d'anciens d'étudiants, à savoir organisation de réunions d'anciens étudiants, promotion de la 
coopération entre associations d'anciens étudiants et leurs membres; orientation professionnelle (
conseils en matière d'éducation ou de formation); organisation de concours en matière d'éducation;
épreuves pédagogiques dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; 
publication de livres; publication de textes (autres que textes publicitaires); édition de livres, de 
manuels, de revues et d'outils pédagogiques multimédia; édition de publications électroniques; 
reportages photographiques; prêts de livres.
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(5) Étude de faisabilité; contrôle de qualité dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management
d'entreprises; expertises et travaux d'ingénieurs dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; programmation pour ordinateurs; élaboration (conception), 
développement, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, de progiciels, 
d'ordinateurs, de bases de données et de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 avril 2015, demande no: 15/4172353 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 10 
avril 2015 sous le No. 15/4172353 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,218  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-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

Postal Enablement Feature
Produits
Machines et appareils de télécommunication, nommément télécopieurs; machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément numériseurs, lecteurs laser, ordinateurs, 
imprimantes, logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour l'extraction d'information sur les 
adresses à partir de documents électroniques, logiciels pour imprimantes pour le traitement 
d'images numériques et logiciels pour la communication d'instructions d'impression détaillées à des
imprimantes, à des pilotes d'imprimante et à des logiciels d'exploitation d'imprimantes; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément caractères d'imprimerie, images numériques et photos; 
disques vidéo enregistrés contenant des logiciels pour imprimantes pour le traitement d'images 
numériques, des logiciels pour la communication d'instructions d'impression détaillées à des 
imprimantes, à des pilotes d'imprimante et à des logiciels d'exploitation d'imprimantes; publications 
électroniques, nommément manuels, manuels d'entretien, guides d'utilisation, documentation sur 
les produits pour imprimantes et périphériques connexes, bulletins d'information, périodiques, 
dépliants, livres, catalogues, notes d'application sur les produits et les systèmes ainsi que bulletins 
techniques, tous dans les domaines des imprimantes et de l'impression. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 janvier 2015, demande no: 2015-007148 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=1732218&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,153  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY LEAP
Produits
Téléphones mobiles; téléphones tablettes; logiciels pour téléphones mobiles et téléphones 
tablettes, nommément logiciels d'exploitation, logiciels de communication pour la synchronisation, 
l'organisation et la transmission de voix, de textes, de fichiers vidéo, de calendriers, de fichiers de 
musique et de messages, entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et 
ordinateurs tablettes, logiciels pour la synchronisation, la transmission, la réception, 
l'enregistrement, le stockage et la manipulation de données et de voix, nommément de messages 
instantanés, de textes, de courriels, d'images, de voix, de fichiers de musique, d'information sur 
l'emplacement et de radiomessages, logiciels permettant la synchronisation et la transmission 
d'information ayant trait à la cartographie, à la navigation, à la circulation, à la météo et aux points 
d'intérêt sur des appareils et des dispositifs sans fil, logiciels pour la navigation par GPS, 
accessoires pour téléphones mobiles et téléphones tablettes, nommément piles, chargeurs, 
micro-casques, écouteurs, supports et stations d'accueil pour utilisation mains libres à des fins 
d'écoute, de conversation et de commande vocale, étuis de protection, étuis de transport pouvant 
être portés, haut-parleurs, câbles de recharge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production
: BRÉSIL 17 décembre 2014, demande no: 908776560 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=1733153&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,567  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Brands Limited, 5th Floor, Shropshire 
House, 11-20 Capper Street, London WC1E 
6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STARRING THE LIPS
Produits
Rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 mai 2015, demande no: UK00003108654 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=1733567&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,062  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilson, Inc., 3000 Parmenter Street, Middleton, 
WI 53562, 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

PLATEMASTER
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nommément systèmes multicanaux de pipetage pour 
l'acheminement de fluides pour applications de biotransformation pour utilisation en laboratoire; 
machine (de dosage) et distributeur pour le pipetage manuel de fluides pour microplaques pour 
utilisation en laboratoire; supports de pipettes pour utilisation en laboratoire; microplaque pour 
utilisation en laboratoire; adaptateur pour microplaques pour utilisation en laboratoire; adaptateur 
pour microplaques avec élément de chauffage pour utilisation en laboratoire; matériel de 
laboratoire, nommément appareils de pipetage manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504,772 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016
sous le No. 5,060,235 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=1734062&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,275  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE CARDBOARD
Produits
(1) Casques et visionneuses de réalité virtuelle; matériel informatique; logiciels, nommément 
trousses de développement de logiciels (SDK) pour la création d'applications dans les domaines 
de la réalité virtuelle, de la capture de mouvement ainsi que de la localisation et de l'orientation par 
détection; logiciels pour le développement de logiciels de réalité virtuelle et l'interfaçage avec ces 
logiciels; logiciel, nommément application mobile pour l'installation, la configuration, la visualisation 
et l'exécution de logiciels de réalité virtuelle.

(2) Casques et visionneuses de réalité virtuelle; logiciels pour le développement de logiciels de 
réalité virtuelle et l'interfaçage avec ces logiciels; logiciel, nommément application mobile pour 
l'installation, la configuration, la visualisation et l'exécution de logiciels de réalité virtuelle.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur la création et le développement de logiciels et de matériel 
informatique de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no:
86546192 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 (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5082882 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=1734275&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,897  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Murrell Enterprises Limited, 9th Floor 
Southern Cross Building, cnr Victoria and High 
Street, Auckland, NEW ZEALAND

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

KAREN M
Produits
Cosmétiques; produits de maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; traceurs pour les lèvres; 
crayons à lèvres; baumes à lèvres; étuis à rouge à lèvres; parfumerie; parfums; parfums 
d'ambiance; huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734897&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,530  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Direction nationale de la Légion royale canadienne a été déposé.

Produits
Appareils et instruments de chirurgie oculaire, nommément phaco-émulsificateurs pour les 
interventions chirurgicales ayant trait aux cataractes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736530&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,664  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 1855 Griffin Road, Suite B454
, Dania Beach, FL 33004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSORYWARE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique vestimentaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des publications 
électroniques dans le domaine du divertissement, nommément des publications ayant trait à ce qui 
suit : les nouvelles, les films, les émissions de télévision, la mode, la beauté, la santé, le sport, la 
musique, la politique, les nouvelles financières et économiques, l'économie et le marché des 
valeurs mobilières, l'informatique, les ordinateurs et les appareils électroniques de divertissement à
domicile, le génie électrique, informatique et industriel, ainsi que la culture populaire.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la transmission, la réception, le partage, la présentation d'enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, des balados, des livres audio, des 
entrevues, des émissions de radio, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des 
évènements culturels, des spectacles de musique et de danse, des représentations devant public, 
des courriels, des livres, des publications électroniques, des catalogues, des brochures, des livrets,
des feuillets, des bulletins d'information, des magazines, des photos, des images, des illustrations.

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=1737664&extension=00


  1,738,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 126

  N  de demandeo 1,738,260  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEWPIE JYOZO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kewpie Jyozo Co.,Ltd.), 5-7, 
Sengawa-cho, 2-chome, chofu-shi, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARUKOMA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est HARUKOMA. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot japonais HARUKOMA est « one of strolling entertainments
around the houses in the New Year ».

Produits
(1) Vinaigre.

(2) Mayonnaise; vinaigre aromatisé; sauces à salade contenant de la crème; sauce à salade; 
sauce tartare; condiments; assaisonnements; épices; sauces (condiments); sushis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 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=1738260&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,600  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 1001 
Winstead Drive, Suite 480, Cary, NC 27513, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

N-ROW
Produits
(1) Inoculant agricole contenant des rhizobiums.

(2) Inoculant agricole, à savoir préparation bactérienne de rhizobiums à base de tourbe, à usage 
autre que médical ou vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559,685 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 05 avril 2016
sous le No. 4930686 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=1741600&extension=00


  1,742,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 128

  N  de demandeo 1,742,061  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Software Inc. (Delaware 
Corporation), 4200 Parliament Place, Suite 600,
Lanham, MD 20706, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIRMCONNECT
Produits
Solution logicielle pour la circulation de l'information dans les deux sens entre détenteurs de biens 
et dans le domaine de la main-d'oeuvre au moyen de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,509 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2016 sous le No. 5042079 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=1742061&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,205  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE INDUCTOR PTY LTD, a legal entity, 243 
HAY ST, SUBIACO WA 6008, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELPIC
Produits
Logiciels et programmes informatiques téléchargeables par Internet pour la création, l'édition, la 
présentation, et la planification de leçons, d'initiations et de présentations de formation 
professionnelle, ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels pour la communication
et la formation servant à la création, à l'édition, à la présentation et à la planification de 
présentations de formation professionnelle.

SERVICES
Administration et gestion des affaires; formation sur la création, l'édition, la présentation et la 
planification de présentations de formation professionnelle; consultation en formation 
professionnelle; formation et apprentissage en ligne, à savoir formation en ligne sur l'utilisation de 
logiciels pour la création, l'édition, la présentation et la planification de présentations de formation 
professionnelle; consultation en logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; offre 
en ligne de logiciels Web, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, l'édition, la présentation et la planification de présentations de formation professionnelle; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 février 2015, demande no: 1675405 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=1742205&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,266  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, 27th Floor, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

BLACK FOREST
Produits
(1) Grignotines à base de fruits.

(2) Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,587,067 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,143 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=1742266&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,269  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorado Avalanche, LLC, 1000 Chopper Circle
, Denver, CO 80204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Produits en métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, tirelires, 
heurtoirs, breloques porte-clés, pinces à billets, pancartes, trophées en métal commun, girouettes.

(2) Outils à main.

(3) Appareils électroniques audio et vidéo, nommément carnets électroniques, tablettes 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis/housses pour 
assistants numériques personnels, tablettes électroniques et ordinateurs blocs-notes; supports 
pour appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742269&extension=00
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personnels, téléphones cellulaires et lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de 
téléphones cellulaires, écouteurs, clés USB à mémoire flash et clés USB à mémoire flash vierges, 
souris et tapis de souris d'ordinateur, DVD préenregistrés de jeux informatiques ayant trait au 
hockey; cassettes vidéo, cassettes audio et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciels), 
nommément films, documentaires et films ayant trait au hockey; publications audio et vidéo 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, balados de nouvelles multimédias 
et webémissions de nouvelles multimédias, jeux vidéo et informatiques, cartouches et disques de 
jeux vidéo, jumelles, horloges, plaques d'interrupteurs décoratives, articles de lunetterie, étuis pour 
articles de lunetterie ainsi que chaînes et cordons pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban
.

(4) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques.

(5) Housses de pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

(6) Articles en métaux précieux et non précieux, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, à savoir bijoux, instruments 
chronométriques, à savoir stations d'accueil et horloges, boutons de manchette.

(7) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, illustrations, carnets d'autographes, porte-cartes professionnelles, 
couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, chéquiers, livres à 
colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, gommes à effacer,
drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant le hockey, 
étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, lithographies, 
magazines, blocs-notes, peintures, dépliants, banderoles en papier, serviettes de table en papier, 
essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, stylos et crayons, albums photos, 
photos (montées ou non), cartes à jouer, cartes postales, affiches, affiches en papier imprimées, 
attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles, scrapbooks, sérigraphies, 
panneaux, autocollants, paquets d'autocollants et albums pour autocollants, cartes à collectionner 
et albums de cartes à collectionner, blocs-correspondance et papier à lettres.

(8) Valises et sacs souples, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de sport, 
sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements de 
voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, portefeuilles,
parapluies.

(9) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres, oreillers, plaques d'immatriculation de 
fantaisie (autres qu'en métal), tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en bois.

(10) Bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tirelires (autres qu'en métal), tasses et 
soucoupes, planches à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres, bols en verre, figurines en 
verre, pichets en verre, housses pour barbecue, ustensiles de cuisine, nommément fourchettes à 
barbecue, spatules pour barbecue, pinces à barbecue, ouvre-bouteilles, assiettes, salières et 
poivrières, poubelles, bouteilles d'eau.

(11) Cordons pour insignes et clés.

(12) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions, draps, taies d'oreiller

(13) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, habits et costumes 
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tout-aller pour hommes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables,
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, costumes de bain, 
cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

(14) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs.

(15) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes.

(16) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâton de 
hockey, ballons, queues et porte-queues de billard, boules et triangles de billard, jeux de plateau, 
figurines à tête branlante, autocollants pour pare-chocs, pompons de meneuses de claque, jeux de
dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, 
poupées, coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour le sport; balles pour 
hockey sur gazon, de rue, à roues alignées et à roulettes; disques volants, masques de gardien de 
but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareils de jeux vidéo 
portatifs, rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patins à glace, 
protège-lames de patins à glace, patins à glace, patins à roues alignées et patins à roulettes, 
jouets gonflables, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de 
fantaisie, masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, pièces, bidons 
jouets en plastique, cartes à jouer, animaux en peluche, casques de sport, visières de protection 
pour le sport et écrans faciaux, marionnettes, albums pour autocollants, paquets d'autocollants, 
figurines et animaux rembourrés, animaux rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, 
jeux de hockey sur table, avions jouets, voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, 
tapis de yoga, disques à va-et-vient.

(17) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties de hockey professionnel 
hors concours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86726497 
en liaison avec le même genre de produits (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, 
demande no: 86726504 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,258  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roberto Oreste Antonio Busnelli, Av. Cordoba 
669 piso 13 dto. B CABA, Buenos Aires 
C1054AAF, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNA AUSTRAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger LUNA est MOON.

Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 17 
décembre 2010 sous le No. 2416468 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=1744258&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,872  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION / 
ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE, 
1867 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 
5W8

Représentant pour signification
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
ATTENTION: CMA LEGAL SERVICES, 1867 
ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1G5W8

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
C ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION AGRÉÉ 
ACCREDITED

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Coches, signes de validation
- Fonds partagés en deux en oblique

Texte de la marque de certification
(a) programme éducatif concernant une profession du domaine des sciences de la santé qui 
satisfait aux exigences en matière d'agrément établies par le requérant. Les exigences en matière 
d'agrément concernent les programmes d'études et les normes relatives à l'enseignement des 
compétences énumérées dans le profil national de compétence, sur lequel se fonde l'entrée dans 
la profession en question du domaine des sciences de la santé. (b) le programme éducatif prépare 
les étudiants à satisfaire aux normes d'agrément dans une profession du domaine des sciences de
la santé.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744872&extension=00
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Enseignement, nommément programme éducatif postsecondaire concernant une profession du 
domaine des sciences de la santé qui satisfait aux exigences en matière d'agrément établies par le
requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,745,190  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrias Unidas, S.A., kilómetro 11 y medio 
Carretera Panamericana, Ilopango, 
Departamento de San Salvador, EL 
SALVADOR

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IUSAELA LA PEQUEÑA GRAN DIFERENCIA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Cannes, parapluies, parasols
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
À droite du mot IUSAELA se trouve une explosion stylisée contenant les mots LA, puis PEQUENA,
puis GRAN, et enfin DIFERENCIA.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « La pequeña gran diferencia » est « 
The small great difference ».

Produits

 Classe 23
(1) Fils à usage textile.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745190&extension=00
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(2) Tissus à usage textile; couvertures; articles pour couvrir, nommément couvre-lits et dessus de 
table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,745,367  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB (Société par Actions Simplifiée), 111, rue 
de Croix, F-59510 HEM, FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TINY CHEF I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
(1) Aliments pour bébés; tisanes.

(2) Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de fruits; conserves de légumes; 
soupes de légumes; potages; salades de légumes; salades de fruits; légumes précoupés pour 
soupe; fruits congelés, confits cuits; compotes; gelées; confitures; purées de légumes; purées de 
fruits; laits; produits laitiers; desserts lactés; yaourt; yaourt à boire; fromages; plats préparés 
composés essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de riz, de légumes, de 
fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes; boissons à base de produits laitiers; 
boissons à base de lait; boissons à base de lait contenant des jus de fruits. Viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande 
ou de poisson; boissons lactées où le lait prédomine.

(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de
céréales, nommément barres de céréales, flocons d'avoine et de blé, collations à base de céréales
, pain, pâtisserie et confiserie à base de fruits, confiserie à base de chocolat, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace à 
rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; chocolat; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745367&extension=00
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boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au 
lait; boissons à base de chocolat; biscuits, brioches, cake au riz; gâteaux.

(4) Farines lactées pour bébés; lait en poudre pour bébés; lait malté à usage médical pour 
utilisation par les personnes ayant une intolérance au lactose.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
16 février 2012 sous le No. 123897760 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,882  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BidSettle Inc., 608A, rue Guizot Est, Montréal, 
QUÉBEC H2P 1N5

Représentant pour signification
PHILIPPE LACOURSIÈRE
142 ORDNANCE STREET, KINGSTON, 
ONTARIO, K7K1G8

MARQUE DE COMMERCE

OnRègle
SERVICES
Service de résolution de conflits juridiques en ligne, nommément par un site internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746882&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,883  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BidSettle Inc., 608A, rue Guizot Est, Montréal, 
QUÉBEC H2P 1N5

Représentant pour signification
PHILIPPE LACOURSIÈRE
142 ORDNANCE STREET, KINGSTON, 
ONTARIO, K7K1G8

MARQUE DE COMMERCE

BidSettle
SERVICES
Service de résolution de conflits juridiques en ligne, nommément par un site internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746883&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,072  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVESTRO DEUTSCHLAND AG, 
Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLULOGIQ
Produits

 Classe 01
(1) Liants chimiques; matières plastiques à l'état brut; produits chimiques pour la fabrication de 
plastique et de revêtements.

 Classe 02
(2) Revêtements de plastique pour la finition de pièces d'automobile.

 Classe 12
(3) Pièces de véhicule automobile en plastique.

 Classe 17
(4) Matières plastiques mi-ouvrées; matériaux de rembourrage en plastique; film plastique pour 
revêtements de finition pour automobiles; films en plastique stratifié pour fenêtres; films plastiques 
teintés pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2015, demande no: 30 2015 032 817.0 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (
4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 avril 2015 sous le No. 302015032817 en liaison 
avec les produits (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747072&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,162  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPX FLOW, Inc., 13320 Ballantyne Corporate 
Place, Charlotte, NC 28277, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

Produits

 Classe 09
(1) Instruments pour levés géophysiques, à savoir émetteurs et récepteurs pour la détermination 
de l'emplacement d'objets souterrains; câbles, nommément câbles optiques, câbles d'alimentation, 
câbles électriques; supports électriques télécommandés pour le déplacement de caméras, de 
câbles de caméra et de lampes pour caméras; appareils photo et caméras; systèmes de télévision 
en circuit fermé; équipement de transmission et de distribution d'énergie, nommément unités de 
distribution de courant électrique, convertisseurs électriques; transformateurs électriques; lignes de
transport d'électricité; régulateurs pour utilisation avec des appareils de chauffage et de 
l'équipement de chauffage, de ventilation et de refroidissement; logiciels pour l'enregistrement, la 
modification et le contrôle d'appareils de chauffage et d'équipement de chauffage, de ventilation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747162&extension=00
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de refroidissement, nommément de fours industriels, d'accumulateurs de chaleur, d'échangeurs de 
chaleur, de pompes à chaleur, de climatiseurs; équipement électronique de perception des droits 
de transport ainsi que de stockage, de comptage et de sécurité connexes; distributeurs de billets et
de jetons; relais thermiques, nommément capteurs thermiques; régulateurs de tension; logiciels 
pour la perception des droits de transport dans les domaines du transport par autobus et du 
transport ferroviaire; logiciels pour le repérage de tuyauterie et de câbles souterrains; matériel 
informatique et logiciels pour instruments pour levés géophysiques, nommément émetteurs et 
récepteurs pour la détermination de l'emplacement d'objets souterrains; logiciels pour utilisation 
relativement au contrôle, au transfert et à l'installation de logiciels sur un serveur de réseau 
informatique; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Tours de refroidissement; échangeurs de chaleur; condenseurs frigorifiques; réchauffeurs d'eau
d'alimentation; générateurs de chaleur, nommément radiateurs; appareils de refroidissement et 
appareils évaporatifs, nommément évaporateurs de refroidissement, refroidisseurs d'air par 
évaporation; appareils de chauffage, nommément chauffe-eau; ventilateurs de refroidissement; 
équipement de traitement de l'air et de ventilation, nommément climatiseurs, purificateurs d'air; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; registres, nommément purgeurs d'air pour 
installations de chauffage à la vapeur, éjecteurs, nommément ventilateurs de tirage, désaérateurs 
utilisés pour l'élimination de l'oxygène et d'autres gaz dans l'eau d'alimentation de chaudières 
génératrices de vapeur; chaudières de chauffage, chauffe-eau; équipement de chauffage, 
nommément accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur, pompes à chaleur; fours 
industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86718009 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,233  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lovell Corporation, 1061 Queen's Blvd PO Box 
810, Kitchener, ONTARIO N2M 1C1

Représentant pour signification
KELLY LOVELL
1061 QUEEN'S BLVD, PO BOX 810, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1C1

MARQUE DE COMMERCE

Impact Resume
Produits
(1) Rapports imprimés et numériques contenant de l'information ayant trait au curriculum vitae pour
le réseautage et la recherche d'emploi, la vérification de l'expérience en matière de leadership et 
de bénévolat et pour prouver la réussite des études requises, ainsi que cartes de réseautage avec 
coordonnées présentant des renseignements personnels et des intérêts philanthropiques. (2) 
Présentation sous forme de tableau de données sur le rendement en matière de leadership et de 
bénévolat, y compris de calculs de l'impact communautaire enregistré au moyen de logiciels et de 
réponses à un sondage personnel.

SERVICES
(1) Services d'analyse, de notation et de classement de curriculum vitae offerts sur Internet et axés
sur l'impact communautaire positif, les contributions bénévoles et les expériences de leadership. (2
) Services de préparation de curriculum vitae et de suivi des heures de bénévolat; préparation de 
curriculum vitae, de bulletins pour les activités parascolaires, de registres de temps pour le 
bénévolat, de dossiers de rendement scolaire, de profils professionnels et de profils de leadership 
collectif, de portfolios de projets de bienfaisance, d'évaluations des répercussions 
socio-économiques et de curriculum vitae. (3) Vérification de contributions bénévoles, 
documentation du développement des habiletés et mesure de l'impact communautaire positif au 
moyen d'études et d'outils logiciels comme une application mobile, une base de données et un 
réseau informatique qui enregistrent la réalisation d'activités de bénévolat et d'actions socialement 
responsables.

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=1747233&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,757  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i Play Inc., 2000 Riverside Dr. Ste. 9 Asheville, 
NC, 28804, NC 28804, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I PLAY.

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
(1) Couches en tissu pour nourrissons; couches en tissu pour nourrissons; couches de bain pour 
bébés; tabliers; bavoirs autres qu'en papier; combinés pour bébés; vêtements pour le bas du corps
pour bébés, nommément pantalons, shorts et jupes pour bébés; nid d'ange pour bébés; hauts pour
bébés, nommément chandails, combinés et barboteuses pour bébés; vêtements de plage; bavoirs 
autres qu'en tissu ou en papier; bikinis; culottes bouffantes; bottillons; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, shorts et jupes; caleçons; camisoles; couvre-chefs pour enfants, 
nommément casquettes et chapeaux; bavoirs en tissu; ensembles-cadeaux de vêtements 
constitués de chemises, de bavoirs, de chapeaux, de casquettes, de pyjamas et de combinaisons 
connexes; manteaux; costumes de déguisement pour enfants; combinaisons; cache-maillots; 
articles chaussants, nommément chaussettes et chaussures; rallonges pour vêtements, 
nommément pièces de tissu fixées à la fourche de combinaisons pour nourrissons pour régler la 
taille de la combinaison; robes du soir; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; 
chandails à capuchon; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; dormeuses; chaussures et 
bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; pyjamas pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747757&extension=00
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nourrissons, vestes; layette; jambières; mitaines; pantalons sport absorbant l'humidité; chemises 
sport absorbant l'humidité; cache-cous; culottes de propreté en tissu non jetables; pyjamas pour 
femmes, plus précisément les mères; tenues de loisir; ponchos; vêtements imperméables; bottes 
imperméables; vêtements antifriction; peignoirs; shorts; jupes et robes; vêtements de ski; 
jupes-shorts; vêtements de nuit; chaussettes et bas; combinaisons de plage; espadrilles; 
vêtements de surf; bonnets de bain; vêtements de bain; chaussures de bain; hauts, nommément 
chemises, combinés et barboteuses; ensembles d'entraînement; maillots de bain; gilets; visières; 
chaussons pour l'eau; combinaisons isothermes; vêtements de yoga pour le bas du corps, 
nommément pantalons de yoga; hauts de yoga, nommément tee-shirts de yoga, combinés-slips et 
salopettes courtes; gants de toilette; serviettes de plage; couvre-matelas; cache-sommiers; drap; 
couvertures pour l'extérieur; serviettes protège-épaule; protège-épaules en tissu; couvertures pour 
enfants; serviettes pour enfants; bandes protectrices pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; 
alèses à langer autres qu'en papier; range-couches en tissu; capes de bain; piqués, à savoir 
couvertures; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en plastique; couvertures de bébé; 
couvre-draps; débarbouillettes; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs à couches; sacs 
polochons; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs à provisions réutilisables; 
fourre-tout; parapluies pour enfants; livres pour enfants; caleçons de bain jetables pour enfants et 
nourrissons; revêtements intérieurs de tiroir parfumés; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
bouchons d'oreilles pour la natation; tubas; lunettes de soleil; lunettes de soleil avec bande 
enveloppante; masques de natation; lunettes de natation.

(2) Cintres en bois pour vêtements; articles de rangement de tissus autres qu'en métal pour bacs 
de rangement; articles de rangement de tissu autres qu'en métal pour tiroirs; articles de rangement
de tissus à suspendre autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2009 en liaison avec les 
produits (1); 01 septembre 2011 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,748,255  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 3157 
Royal Drive, Alpharetta, GA 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

ALLOY
SERVICES
Offre de services de gestion de données pour des tiers pour la conception, le développement, 
l'installation, la maintenance et le soutien technique de logiciels, nommément intégration de 
données provenant de divers systèmes logiciels, habituellement pour permettre une interaction 
régulière dans le traitement de données, nommément par la création de transformations de 
données dans l'intégration de données dans des environnements d'intégration de données 
interentreprises ou interapplications internes permettant aux deux systèmes logiciels de fonctionner
ensemble dans un même processus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2015, demande no: 86580213 en 
liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748255&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,317  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, Apex, NC
27539, 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

RECOULES QUACKENBUSH
Produits
Foreuses portatives pour le métal, le titane, le plastique renforcé de fibres de carbone et les 
matériaux composites et polymériques; perceuses électriques; machines-outils de coupe de 
précision, nommément outils de coupe en acier rapide, outils de coupe en carbure, outils de coupe 
à diamant polycristallin pour le métal, le titane, le plastique renforcé de fibres de carbone et les 
matériaux composites et polymériques; cages porte-foret; forets à déplacement angulaire; 
riveteuses, nommément outils à riveter manuels, pistolets à river, systèmes de rivetage composés 
d'une génératrice hydropneumatique, d'un vérin hydraulique et d'un régulateur de force; 
compresseurs d'air; génératrices hydropneumatiques; commandes pour foreuses portatives; 
trousses de mise à niveau pour foreuses portatives pour le métal, le titane, le plastique renforcé de 
fibres de carbone et les matériaux composites et polymériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748317&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,321  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flight Centre Travel Group Limited, Level 2, 
545 Queen Street, Brisbane, Queensland 4000,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FCM TRAVEL SOLUTIONS M

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

SERVICES
Services de voyages, en l'occurrence services offerts par des agents de voyages, nommément 
services de transport de passagers; services de voyages aériens, nommément organisation de 
transport aérien de passagers, de marchandises, de fret et de cargaisons; services de location de 
voitures, nommément organisation de transport par voiture et de location de voitures pour des 
passagers et des marchandises; services de transport routier, nommément organisation de 
transport par autobus et nolisement d'autobus pour des passagers et des marchandises; services 
de transport ferroviaire de passagers, de marchandises, de fret et de cargaisons; services de 
transport maritime, nommément organisation de croisières en bateau, affrètement de bateaux, 
transport de passagers par bateau, transport par traversier et location de bateaux; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de services de transport; services de réservation de
billets de voyage; services de renseignements touristiques; services d'organisation de visites 
touristiques et de croisières; services de forfaits de vacances; services de transport aérien, 
nommément transport de fret et de passagers par voie aérienne; transport et livraison de 
marchandises par avion, par voiture, par autobus, par camion, par train, par bateau; services en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748321&extension=00
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ligne de recherche et de réservation de voyages; services d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; offre de tous les services susmentionnés en ligne; services 
d'agences de voyages compris dans cette classe, nommément services en ligne de recherches 
pour l'hébergement, la réservation d'hébergement, la réservation d'hôtels, la réservation 
d'hébergement, la réservation de chambres d'hôtel; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à ces services; offre en ligne de tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 septembre 2015, demande no: 1721088 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 11 septembre 2015 sous le No. 1721088 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,814  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hung Fook Food Trading Limited, 11 Yin Kong 
Road, North N.T, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHERRIE CHONG
49 MOSS CREEK BLVD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6C2V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELL XIANG LING

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Ring & Bell », et la 
translittération de ces caractères est « xiang ling ».

Produits

 Classe 29
Oeufs; conserves de poisson; poisson en conserve; gelées de fruits; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; fruits en conserve; gibier non vivant; confitures; gelées alimentaires; 
viande; extraits de viande; gelées de viande; conserves de viande; viande en conserve; lait; 
produits laitiers; ferments laitiers à usage culinaire; noix préparées; volaille non vivante; poisson 
salé; viande salée; sardines; saucisses; soya en conserve à usage alimentaire; tofu; pâte de 
tomates; purée de tomates; thon; légumes séchés; légumes en conserve.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749814&extension=00
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Employée au CANADA depuis 27 mars 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,749,815  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Dior Leather Co.,Ltd, South West 
Industrial Zone, ShiJie Town, DongGuan, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAFELLI

Produits
Portefeuilles de poche; havresacs; sacs à main; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à outils en 
cuir vides; valises; mallettes de voyage en cuir; vêtements habillés; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants [vêtements]; foulards; ceintures en cuir [vêtements].

SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique, conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de conseil et de consultation 
dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés 
à la promotion de l'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749815&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,926  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Edison Furniture Company LLC, 4350 
West 2100 South, Suite A, Salt Lake City, UT 
84120, 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

LIVE OUTSIDE THE BOX
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Alberta Sport Connection a été déposé.

Produits
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, canapés, 
ottomanes, chaises, tables, bibliothèques, meubles à téléviseur, mobilier pour téléviseur, mobilier 
pour téléviseur avec foyers encastrables, buffets, tables d'appoint, meubles à chaîne stéréo, 
consoles multimédias, supports de rangement multimédias, bancs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,503,007 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749926&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,927  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Edison Furniture Company LLC, 4350 
West 2100 South, Suite A, Salt Lake City, UT 
84120, 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
LIVE OUTSIDE THE BOX

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Petits récipients ouverts
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Alberta Sport Connection a été déposé.

Produits
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, canapés, 
ottomanes, chaises, tables, bibliothèques, meubles à téléviseur, mobilier pour téléviseur, mobilier 
pour téléviseur avec foyers encastrables, buffets, tables d'appoint, meubles à chaîne stéréo, 
consoles multimédias, supports de rangement multimédias, bancs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,503,008 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749927&extension=00


  1,749,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 158

  N  de demandeo 1,749,947  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Electronic Systems, LLC, 5757 W. 
Century Blvd., Ste 805, Los Angeles, CA 90045
, 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
MES MEDICAL ELECTRONIC SYSTEMS

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
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
(1) Interface de systèmes d'information de laboratoire, nommément système de gestion de 
données de laboratoire dans le domaine de l'analyse de la qualité des spermatozoïdes et du 
sperme; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à 
l'analyse de la qualité des spermatozoïdes et de l'analyse de la qualité du sperme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749947&extension=00
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 Classe 10
(2) Analyseurs de la qualité de spermatozoïdes; analyseurs automatiques de sperme humain; 
analyseurs automatiques du sperme de chevaux, de porcins, de bovins et de dindons; analyseurs 
autonomes de l'évaluation de sperme; bandelettes réactives pour sperme; nécessaire de dilution 
de sperme; nécessaire de liquéfaction de sperme; appareils et instruments médicaux, nommément 
tubes capillaires de drainage, tubes capillaires à réactifs, tubes capillaires pour le sang et tubes 
capillaires pour échantillons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.



  1,749,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 160

  N  de demandeo 1,749,948  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Electronic Systems, LLC, 5757 W. 
Century Blvd., Ste 805, Los Angeles, CA 90045
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Interface de systèmes d'information de laboratoire, nommément système de gestion de 
données de laboratoire dans le domaine de l'analyse de la qualité des spermatozoïdes et du 
sperme; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à 
l'analyse de la qualité des spermatozoïdes et de l'analyse de la qualité du sperme.

 Classe 10
(2) Analyseurs de la qualité de spermatozoïdes; analyseurs automatiques de sperme humain; 
analyseurs automatiques du sperme de chevaux, de porcins, de bovins et de dindons; analyseurs 
autonomes de l'évaluation de sperme; bandelettes réactives pour sperme; nécessaire de dilution 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749948&extension=00
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de sperme; nécessaire de liquéfaction de sperme; appareils et instruments médicaux, nommément 
tubes capillaires de drainage, tubes capillaires à réactifs, tubes capillaires pour le sang et tubes 
capillaires pour échantillons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,750,516  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Readerlink Distribution Services LLC, 1420 
Kensington Road, Suite 300, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YATES IP
17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Bathroom Readers' Institute
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des personnes qui lisent dans la salle 
de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juin 2001 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3253338 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750516&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,873  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Graphics Inc., 5301 Lewis Road, 
Sandston, VA 23150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, 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

 Classe 09
Logiciels de solutions de flux de travaux, nommément logiciels pour la conception, l'édition et 
l'approbation d'emballages.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conception de marketing créatif; publicité des produits et des services de tiers, 
production de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de matériel publicitaire pour des tiers 
et services de consultation en publicité; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour
des tiers, production de contenu de marketing pour des tiers dans les médias imprimés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751873&extension=00
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numériques et interactifs ainsi que services de consultation en marketing; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; services d'imagerie tridimensionnelle générée par ordinateur pour des 
tiers; services de conception de marketing numérique.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine de l'emballage; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers, impression de dessins pour des tiers, impression sur mesure de matériel
d'emballage pour utilisation par des tiers; impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de conception d'emballages; conception d'emballages pour des tiers; design pour des 
tiers dans le domaine de la production d'objets d'art; dessin publicitaire; création, conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797051 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,877  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Graphics Inc., 5301 Lewis Road, 
Sandston, VA 23150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, 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)
.
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de spirale composé de 9 lignes courbes, deux lignes courbes grises faisant 
le contour extérieur gauche, deux lignes courbes violettes créant la partie intérieure gauche de la 
spirale, deux lignes courbes roses se trouvant au centre de la spirale, l'une vers le haut et l'autre 
vers le bas du centre de la spirale, une seule ligne courbe rouge se trouvant près du centre de la 
spirale du côté droit, une seule ligne courbe orange créant une partie du côté droit de la spirale, et 
une ligne courbe jaune se trouvant sur le contour extérieur droit de la spirale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751877&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels de solutions de flux de travaux, nommément logiciels pour la conception, l'édition et 
l'approbation d'emballages.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conception de marketing créatif; publicité des produits et des services de tiers, 
production de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de matériel publicitaire pour des tiers 
et services de consultation en publicité; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour
des tiers, production de contenu de marketing pour des tiers dans les médias imprimés, 
numériques et interactifs ainsi que services de consultation en marketing; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; services d'imagerie tridimensionnelle générée par ordinateur pour des 
tiers; services de conception de marketing numérique.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine de l'emballage; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers, impression de dessins pour des tiers, impression sur mesure de matériel
d'emballage pour utilisation par des tiers; impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de conception d'emballages; conception d'emballages pour des tiers; design pour des 
tiers dans le domaine de la production d'objets d'art; dessin publicitaire; création, conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797050 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,288  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT FRANCE, (société par 
actions simplifiée), 5, boulevard Michelet 
Hadricourt, 78250 Meulan, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CACAO BARRY
SERVICES

Classe 41
Organisation de concours dans le domaine de la fabrication de chocolat, de bonbons, de desserts 
et d'aliments; services de divertissement, nommément organisation de concours dans les 
domaines de la cuisine et de la pâtisserie; services éducatifs, nommément offre de cours dans le 
domaine de la fabrication de desserts, d'aliments et de bonbons au chocolat; formation dans le 
domaine de la fabrication de desserts, d'aliments et de bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 mai 2015, demande no: 15 4 178 785 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 septembre 2015 sous le No. 15 4 178 785 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=1752288&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,398  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BayBridge Seniors Housing Inc., 20 Queen 
Street West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 36
(2) Services financiers, nommément placements financiers dans les domaines des maisons de 
retraite, des centres de vie autonome, des résidences-services, des maisons de soins infirmiers et 
des établissements de soins prolongés.

Classe 43
(1) Conception et exploitation de résidences offrant l'hébergement, des repas, des soins, du 
soutien, des loisirs et des services de transport aux aînés, nommément de maisons de retraite, de 
résidences pour personnes âgées, de résidences de vie autonome, de logements avec assistance;
résidences de soins pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, de démence et pertes de 
mémoire, maisons de soins infirmiers et établissements de soins prolongés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752398&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,825  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUILLEVIN INTERNATIONAL Co./Cie, 6555, 
boulevard Métropolitain Est Bureau 301, 
St-Léonard, QUEBEC H1P 3H3

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
GI GUILLEVIN GREENTECH

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

SERVICES

Classe 35
Distribution en gros de produits et de services d'énergie solaire, d'énergie électrique, d'économie 
d'énergie et de technologie propre ainsi que de produits et de services d'énergie renouvelable 
connexes, nommément de piles solaires, de panneaux de chauffage solaire, de contrôleurs de 
charge solaire, d'installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire, de supports 
de fixation métalliques pour installations photovoltaïques, de capteurs solaires, de piles solaires, 
d'onduleurs pour blocs d'alimentation, de batteries d'accumulateurs électriques, de plaques pour 
piles, de piles et de batteries tout usage, de chargeurs pour véhicules automobiles, de bornes de 
recharge pour voitures électriques, de câbles à moyenne tension et d'accessoires, nommément de 
jonctions, de raccordements, de coudes, de parafoudres, de transformateurs, d'appareillage de 
commutation, de boîtes de jonction et d'indicateurs de défauts, de systèmes de mise à la terre à 
basse tension, nommément de câbles, de connecteurs, d'accessoires de câble, de tuyaux en PVC 
et d'accessoires; services de consultation dans les domaines de l'efficacité énergétique et de 
l'économie d'énergie.

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=1752825&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,971  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFX Group Limited, Level 19, 60 Margaret 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFX

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
orange.

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels axés sur du contenu et des domaines précis pour utilisation en 
gestion de bases de données; logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le 
virement de fonds à des tiers et par des tiers; logiciels d'authentification pour contrôler l'accès à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que communiquer avec ceux-ci; cartes de 
débit magnétiques codées pour le voyage; programmes informatiques ayant trait à des questions 
financières, nommément logiciels axés sur du contenu et des domaines précis pour utilisation en 
gestion de bases de données, comme tableurs et pour le traitement de texte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752971&extension=00


  1,752,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 172

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des paiements en ligne; gestion et suivi 
de cartes de crédit, de cartes de débit, de chambres de compensation automatisées, de cartes 
prépayées et de cartes de paiement par des réseaux de communication électroniques à des fins 
commerciales; gestion de renseignements commerciaux pour la production de rapports 
électroniques (analyses) ayant trait au traitement, à l'authentification et au suivi de paiements ainsi 
qu'à la facturation; gestion des affaires, y compris optimisation de paiements pour les entreprises.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'opérations sur devises visant l'achat et la vente de 
devises; services monétaires, nommément services d'opérations sur devises visant l'achat et la 
vente de devises; achat et vente de devises; change; services de change; services de courtage, 
nommément services d'opérations sur devises visant l'achat et la vente de devises pour des tiers; 
services de change; services de change; opérations financières visant l'échange de devises; 
virement électronique de fonds; virement de fonds à l'échelle nationale et internationale; 
compensation et rapprochement d'opérations financières ayant trait aux devises; services de 
paiement et financiers, nommément services de règlement de factures, tous par un réseau de 
communication mondial; services de règlement de factures; offre de services de paiement 
électronique mobile pour des tiers; services de traitement de cartes de crédit et de paiements; 
traitement électronique de paiements en devises; services de traitement de paiements, y compris 
services de traitement d'opérations en devises virtuelles pour des tiers; offre de devises; offre de 
calculateurs de devises en ligne; cotation de taux de change; prévision de taux de change; offre de
protection financière contre les risques de change; gestion des risques financiers; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 juillet 2015, demande no: 1709567 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,752,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 173

  N  de demandeo 1,752,972  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFX Group Limited, Level 19, 60 Margaret 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFX

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels axés sur du contenu et des domaines précis pour utilisation en 
gestion de bases de données; logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le 
virement de fonds à des tiers et par des tiers; logiciels d'authentification pour contrôler l'accès à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que communiquer avec ceux-ci; cartes de 
débit magnétiques codées pour le voyage; programmes informatiques ayant trait à des questions 
financières, nommément logiciels axés sur du contenu et des domaines précis pour utilisation en 
gestion de bases de données, comme tableurs et pour le traitement de texte.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des paiements en ligne; gestion et suivi 
de cartes de crédit, de cartes de débit, de chambres de compensation automatisées, de cartes 
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prépayées et de cartes de paiement par des réseaux de communication électroniques à des fins 
commerciales; gestion de renseignements commerciaux pour la production de rapports 
électroniques (analyses) ayant trait au traitement, à l'authentification et au suivi de paiements ainsi 
qu'à la facturation; gestion des affaires, y compris optimisation de paiements pour les entreprises.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'opérations sur devises visant l'achat et la vente de 
devises; services monétaires, nommément services d'opérations sur devises visant l'achat et la 
vente de devises; achat et vente de devises; change; services de change; services de courtage, 
nommément services d'opérations sur devises visant l'achat et la vente de devises pour des tiers; 
services de change; services de change; opérations financières visant l'échange de devises; 
virement électronique de fonds; virement de fonds à l'échelle nationale et internationale; 
compensation et rapprochement d'opérations financières ayant trait aux devises; services de 
paiement et financiers, nommément services de règlement de factures, tous par un réseau de 
communication mondial; services de règlement de factures; offre de services de paiement 
électronique mobile pour des tiers; services de traitement de cartes de crédit et de paiements; 
traitement électronique de paiements en devises; services de traitement de paiements, y compris 
services de traitement d'opérations en devises virtuelles pour des tiers; offre de devises; offre de 
calculateurs de devises en ligne; cotation de taux de change; prévision de taux de change; offre de
protection financière contre les risques de change; gestion des risques financiers; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,995  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurent Blouin, 376 Boulevard Saint-Joseph Est
, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAMWALLET

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
1. INFORMATION SUR LES CODES DE VIENNES : CODE DESCRIPTION 26.4.1 Carré 26.4.6 
Figure quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves 27.5.1 Lettre présentant un 
graphismes spécial 27.5.14 Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une 
position quelconque 27.5.23 Plusieurs lettres 29.1.3 Vert 29.1.4 Bleu 29.1.8 Noir 29.1.13 Trois 
couleurs prédominantes

Produits
Logiciel facilitant le partage et la gestion électronique d'argent commun à plusieurs usagers; 
application mobile pour les transfert de fonds à partir de carte crédit, carte débit, compte bancaire, 
compte en ligne, Bitcoin et solutions de paiements mobile ou en ligne pour les autres

SERVICES
Service en ligne pour la collecte de fonds pour les autres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 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=1752995&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,236  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimco North America Inc., 75 Heroux Devtek 
Dr, Cambridge, ONTARIO N3E 0A7

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
SHIMCO

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Surfaces ou fonds moirés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Cales, entretoises, rondelles et produits de remplissage pour les industries aérospatiale, spatiale, 
nucléaire et de la défense; revêtements de surface pour composants pour utilisation dans des 
assemblages pour les industries aérospatiale, spatiale, nucléaire et de la défense.

SERVICES
Fabrication et fourniture de produits de calage et de pièces de précision sur mesure pour les 
industries aérospatiale, spatiale, nucléaire et de la défense.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754236&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,253  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Azur Clinique Santé-Beauté Inc., 19 Boul 
Arthabaska E, Victoriaville, QUÉBEC G6T 0S4

MARQUE DE COMMERCE

AZUR CLINIQUE SANTÉ BEAUTÉ
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CLINIQUE SANTÉ BEAUTÉ en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de suppléments alimentaires; Vente au détail de cosmétiques

Classe 41
(2) Classes de massage

Classe 44
(3) Soins esthétiques du visage et du corps; élimination des poils par électrolyse; massothérapie; 
salons de beauté; services de maquillage; services de pédicure; services de réflexologie; services 
d'épilation corporelle à la cire; services d'épilation permanente et de réduction permanente de la 
pilosité; thérapie corporelle; Reïki; microdermabrasion; drainage lymphatique.

(4) Pose d'extension de cils postiches

(5) massage et shiatsu thérapeutique

(6) services d'épilation au laser

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2011 en liaison avec les services (1), (2), (3); 31 
octobre 2012 en liaison avec les services (6); 12 juin 2013 en liaison avec les services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754253&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,261  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Azur Clinique Santé-Beauté Inc., 19 Boul 
Arthabaska E, Victoriaville, QUÉBEC G6T 0S4

MARQUE DE COMMERCE

AZUR CENTRE SANTÉ BEAUTÉ
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CENTRE SANTÉ BEAUTÉ en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail de cosmétiques

Classe 41
(2) Classes de massage

Classe 44
(3) Soins esthétiques du visage et du corps; balnéothérapie;traitement de la cellulite; Reiki; 
drainage lymphatique; massothérapie; salons de beauté; services d'épilation corporelle à la cire; 
services de pédicure; services de réflexologie; thérapie corporelle; élimination des poils par 
électrolyse;

(4) massage et shiatsu thérapeutique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2006 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754261&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,362  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Split Technology, Inc., 8601 Georgia Avenue, 
Suite 604, Silver Spring, MD 20910, 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

SPLIT
Produits
Logiciels de planification de services de transport terrestre de passagers; logiciels de répartition de 
véhicules pour le transport terrestre de passagers.

SERVICES
Services de transport terrestre de passagers par véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4957492 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5100970 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754362&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,834  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SG HOSPITALITY INC., 1101-1128 QUEBEC 
ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
4E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG

SERVICES

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

Classe 41
(2) Planification d'évènements; organisation et tenue d'évènements sociaux et commerciaux pour 
des tiers, nommément de prestations de musique devant public, de fêtes, de pièces de théâtre, de 
spectacles de danse, de banquets, de cérémonies de remise de prix, d'ouvertures et de fermetures
officielles de restaurants et de magasins de détail, de lancements de produits et d'évènements 
axés sur l'appréciation des 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=1754834&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,145  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anest Iwata Corporation, No. 3176, 
Shinyoshida-cho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IWATA FREESTYLE AIR
Produits

 Classe 07
Compresseurs 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=1755145&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,159  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

Lending Loop
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion de l'émission et du traitement de prêts hypothécaires. Contenu audio et 
vidéo préenregistré, nommément DVD contenant des films, enregistrements de musique sur CD; 
bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines des prêts et de l'investissement liés aux instruments de crédit, 
nommément des prêts et des prêts hypothécaires. Stylos, livres et autres imprimés, nommément 
livrets, magazines, articles vedettes, bulletins d'information et périodiques.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Vestes, chemises de golf, chapeaux.

 Classe 28
(6) Balles de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; réalisation d'enquêtes auprès d'entreprises et 
d'études de marché pour des tiers.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web offrant un bulletin d'information sur la consultation en finances, 
nommément dans les domaines des prêts et des investissements liés à des instruments de crédit, 
nommément en ce qui concerne les prêts hypothécaires, les prêts, l'affacturage, les lignes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755159&extension=00


  1,755,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 183

crédit garanties ou non, les facilités de cartes de crédit ainsi que la gestion de l'expertise et des 
connaissances en matière de prêts; services liés aux prêts hypothécaires, aux prêts et aux 
investissements offerts par divers professionnels, y compris des avocats, des conseillers en 
affaires immobilières, des courtiers, des agents et des planificateurs financiers.

(3) Services en ligne liés au courtage, aux investissements et aux prêts, services, en ligne ou non, 
liés aux opérations; services financiers, nommément en ce qui concerne les prêts et le financement
; offre d'accès en ligne à un logiciel d'opérations pour la constitution, la souscription, le financement
et la gestion de prêts.

Classe 38
(4) Services Internet, nommément édition de magazines électroniques, rédaction dans des 
magazines, offre d'accès à des sites Web de magazines électroniques sur Internet, offre d'un site 
Web interactif contenant de l'information financière, télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision
, radiodiffusion, diffusion d'émissions de radio, services de radiodiffusion sur Internet.

Classe 41
(5) Services éducatifs, organisation et tenue de séminaires, de conférences et de salons 
professionnels, de présentations dans les domaines des prêts et des investissements liés aux 
instruments de crédit, nommément des prêts et des prêts hypothécaires.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des investissements, des prêts et 
des prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2015 en liaison avec les 
services (2); 16 novembre 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (
1), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,755,404  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, 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

SENSONIC
Produits

 Classe 09
(1) Haut-parleurs sans fil pour ventilateurs d'extraction à usage domestique et composants 
connexes.

(2) Haut-parleurs sans fil pour ventilateurs d'extraction à usage domestique et composants 
connexes.

 Classe 11
(3) Ventilateurs d'extraction à usage domestique et pour la salle de bain avec haut-parleurs sans fil
intégrés et pièces connexes.

(4) Ventilateurs d'extraction à usage domestique et pour la salle de bain avec haut-parleurs sans fil
intégrés et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (1), (3).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,697 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 
sous le No. 5,078,911 en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755404&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,348  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLLARD BANKNOTE LIMITED, 140 Otter 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 0M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART SALES MAGNIFIER ADVANCED RESEARCH TOOL M

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Loupes avec manche
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 42
Services de recherche de ventes de loterie offerts à des exploitants de loterie.

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=1756348&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,385  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

LeEco
Produits

 Classe 07
(1) Centrifugeuses électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; aspirateurs; machines à laver; laveuses; outils électriques; ouvre-porte automatiques; 
machines à boissons gazeuses; pressoirs à vin.

 Classe 11
(2) Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage domestique; fours 
à micro-ondes de cuisson; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs; accessoires de bain; 
accessoires de salle de bain; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; fontaines.

 Classe 16
(3) Papier; serviettes en papier; papier d'impression; reproductions graphiques; épreuves 
photographiques; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées 
dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de 
théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; bulletins d'information; supports pour
photos; film plastique pour l'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture; 
carnets; timbres à cacheter; images.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles de poche; parapluies; cannes; étuis en cuir; garnitures en
cuir pour mobilier; écharpes porte-bébés; étuis pour cartes de crédit; sacs à provisions.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de vélo; vêtements pour enfants; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; masques de sommeil; semelles pour articles 
chaussants; tee-shirts.

 Classe 29
(6) Viande; fruits confits; fruits et légumes en conserve; oeufs; lait; graisses alimentaires; gelées 
alimentaires; noix de noyer préparées; truffes séchées; tofu; morceaux de tofu lyophilisés (
kohri-dofu); morceaux de tofu frits (abura-age); tofu; tofu fermenté; extraits d'algues à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756385&extension=00
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alimentaire; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de 
poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; fruits en conserve; 
salades de légumes; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(7) Boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; miel; barres à base de
céréales; céréales de déjeuner; céréales de son d'avoine; céréales transformées; céréales prêtes à
manger; gruaux; farine de soya; pâtes alimentaires farineuses; sel de cuisine; grignotines à base 
de céréales; crème glacée; sauce soya; assaisonnements; levure; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; gluten alimentaire.

 Classe 31
(8) Céréales non transformées pour la consommation; céréales non transformées; riz non 
transformé; fleurs naturelles; volaille vivante; gibier vivant; animaux de laboratoire vivants; fruits 
frais; légumes frais; champignons frais; algues pour la consommation animale; aliments pour le 
bétail; malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(9) Bière; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau minérale; moût; boissons au jus de légumes; 
boissons à base de cola; boissons aromatisées aux fruits; boissons au soya sans produits laitiers; 
boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(10) Boissons aux fruits alcoolisées; liqueurs; vin; boisson alcoolisée au miel; hydromel; cocktails 
alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à 
base de thé; vins mousseux; saké; alcool de riz; boissons à base de vin; vin de riz traditionnel 
coréen [makgeoli].

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le 
domaine de la planification de placements; services de financement et de prêt; évaluation 
d'oeuvres d'art; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; cautionnement; collecte de fonds 
à des fins caritatives; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de 
représentant fiduciaire.

Classe 37
(2) Lavage de voitures; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; 
rechapage de pneus; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; entretien de véhicules; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils d'éclairage; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
stations-service; entretien de mobilier; construction et réparation de maisons; construction de 
bâtiments.

Classe 39
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(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport maritime de marchandises; location de 
bateaux; transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; 
location de camions de déménagement; services de chauffeur; location d'entrepôts; 
accompagnement lors de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,284  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Certification Board for Alzheimers Care
, Inc., #1008, 3170 North Sheridan Road, 
Chicago, IL 60657, 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
NCBAC NATIONAL CERTIFICATION BOARD FOR ALZHEIMER CARE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'information et d'évaluations de professionnels pour la 
certification dans le domaine des soins aux personnes souffrant d'Alzheimer et de l'enseignement 
des soins aux personnes souffrant d'Alzheimer pour déterminer la conformité aux normes de 
certification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757284&extension=00
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Classe 42
(2) Promotion des intérêts des soignants et des éducateurs spécialisés dans la maladie 
d'Alzheimer par le développement de procédures et l'administration d'évaluations pour la 
certification et la tenue d'un registre de soignants et d'éducateurs certifiés spécialisés dans la 
maladie d'Alzheimer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830289 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 08 novembre 
2016 sous le No. 5,076,634 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,758,237  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGi Technology Group Limited, 15 Brownridge 
Road, Unit 6, Halton Hills, ONTARIO L7G 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EF.FI.CA.CY

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

Produits
Lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage pour utilisation dans des installations
domestiques, de bureau, commerciales et industrielles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
ampoules à DEL pour lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage pour utilisation 
dans des installations domestiques, de bureau, commerciales et industrielles; logiciels, 
nommément logiciels pour le fonctionnement et le contrôle de lampes, de luminaires et d'appareils 
d'éclairage à DEL tout usage pour utilisation dans des installations domestiques, de bureau, 
commerciales et industrielles; blocs d'alimentation de lampes, de luminaires et d'appareils 
d'éclairage à DEL tout usage pour utilisation dans des installations domestiques, de bureau, 
commerciales et industrielles; commandes pour le fonctionnement et le contrôle de lampes, de 
luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour utilisation dans des installations 
domestiques, de bureau, commerciales et industrielles; systèmes d'éclairage à DEL tout usage 
pour installations domestiques, de bureau, commerciales et industrielles constitués d'un ou 
plusieurs luminaires, lampes et appareils d'éclairage à DEL tout usage, de blocs d'alimentation, de 
commandes, de matériel informatique et de logiciels ainsi que de pièces et d'accessoires connexes
, nommément de télécommandes pour systèmes d'éclairage, gradateurs, capteurs optiques, 
détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, minuteries, contacteurs, cordons d'alimentation
, fils et câbles électriques, amplificateurs de signaux LED, de connecteurs électriques pour lampes 
à DEL, boîtiers électriques pour lampes à DEL, supports pour panneaux encastrés ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758237&extension=00
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supports d'accrochage et câbles pour lampes à DEL, garnitures de panneaux pour panneaux 
d'éclairage à DEL, boîtiers de lampe, boîtiers électriques pour blocs d'alimentation et régulateurs 
de courant pour lampes à DEL, boîtiers électriques, nommément enceintes et boîtes suspendues 
de métal, pour lampes, lunettes et garnitures pour lampes à DEL, supports pour matrices de DEL, 
rails linéaires pour le montage de lampes à DEL, rails électriques pour le montage de projecteurs, 
supports de montage pour l'encastrement de lampes à DEL dans le sol, garnitures en caoutchouc 
pour l'encastrement de lampes à DEL dans le sol, supports et garnitures de finition pour l'éclairage 
paysager, entraînements et transformateurs électriques pour lampes à DEL, verres pour lampes à 
DEL, quincaillerie en métal pour systèmes d'éclairage à DEL, nommément pinces, vis et supports, 
réflecteurs pour lampes à DEL, dissipateurs thermiques pour lampes à DEL, fusibles électriques, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, boîtiers en métal, en verre, en acrylique et en cristal pour 
lampes à DEL, barres suspendues et tringles pour l'installation d'appareils d'éclairage à DEL, rails 
et boîtiers pour l'accrochage et l'encadrement de lampes à DEL, profilés encastrables avec et sans
verres pour lampes à DEL, fournitures autres qu'en métal pour systèmes d'éclairage à DEL, 
nommément fermetures autoagrippantes et rubans adhésifs.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage 
à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes, d'ampoules à DEL pour lampes, luminaires et appareils 
d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et 
industrielles, de logiciels, nommément de logiciels pour le fonctionnement et la commande de 
lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les 
installations commerciales et industrielles, de blocs d'alimentation pour lampes, luminaires et 
appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales 
et industrielles, de contrôles pour le fonctionnement et la commande de lampes, de luminaires et 
d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles, de systèmes d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau 
et les installations commerciales et industrielles constitués d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants : lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage, blocs d'alimentation, 
contrôles, matériel informatique et logiciels ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Conseils concernant l'exploitation de franchises; exploitation d'un système de franchise dans 
les domaines de la vente, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de lampes, de 
luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, d'ampoules à DEL 
pour lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les 
installations commerciales et industrielles, de logiciels, nommément de logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout 
usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles, de blocs 
d'alimentation pour lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le
bureau et les installations commerciales et industrielles, de contrôles pour le fonctionnement et la 
commande de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le
bureau et les installations commerciales et industrielles, de systèmes d'éclairage à DEL tout usage 
pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles constitués d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage, 
blocs d'alimentation, contrôles, matériel informatique et logiciels ainsi que pièces et accessoires 
connexes.
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(3) Installation, entretien et réparation de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL 
tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, de logiciels, nommément de logiciels pour le fonctionnement et 
la commande de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison,
le bureau et les installations commerciales et industrielles, de blocs d'alimentation pour lampes, 
luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles, de contrôles pour le fonctionnement et la commande de lampes, de 
luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles, de systèmes d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau 
et les installations commerciales et industrielles constitués d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants : lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage, blocs d'alimentation, 
contrôles, matériel informatique et logiciels ainsi que pièces et accessoires connexes.

(4) Consultation dans le domaine de la conception d'éclairage; consultation dans les domaines de 
la sélection et de l'installation de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage 
pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, d'ampoules à DEL pour lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL
tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles, de logiciels, 
nommément de logiciels pour le fonctionnement et la commande de lampes, de luminaires et 
d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles, de blocs d'alimentation pour lampes, luminaires et appareils 
d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et 
industrielles, de contrôles pour le fonctionnement et la commande de lampes, de luminaires et 
d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles, de systèmes d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau 
et les installations commerciales et industrielles constitués d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants : lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage, blocs d'alimentation, 
contrôles, matériel informatique et logiciels ainsi que pièces et accessoires connexes.

(5) Conception de systèmes d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les 
installations commerciales et industrielles constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 
lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage, blocs d'alimentation, contrôles, 
matériel informatique et logiciels ainsi pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,374  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGi Technology Group Limited, 15 Brownridge 
Road, Unit 6, Halton Hills, ONTARIO L7G 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

EFFICACY
Produits
Lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage pour utilisation dans des installations
domestiques, de bureau, commerciales et industrielles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
ampoules à DEL pour lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage pour utilisation 
dans des installations domestiques, de bureau, commerciales et industrielles; logiciels, 
nommément logiciels pour le fonctionnement et le contrôle de lampes, de luminaires et d'appareils 
d'éclairage à DEL tout usage pour utilisation dans des installations domestiques, de bureau, 
commerciales et industrielles; blocs d'alimentation de lampes, de luminaires et d'appareils 
d'éclairage à DEL tout usage pour utilisation dans des installations domestiques, de bureau, 
commerciales et industrielles; commandes pour le fonctionnement et le contrôle de lampes, de 
luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour utilisation dans des installations 
domestiques, de bureau, commerciales et industrielles; systèmes d'éclairage à DEL tout usage 
pour installations domestiques, de bureau, commerciales et industrielles constitués d'un ou 
plusieurs luminaires, lampes et appareils d'éclairage à DEL tout usage, de blocs d'alimentation, de 
commandes, de matériel informatique et de logiciels ainsi que de pièces et d'accessoires connexes
, nommément de télécommandes pour systèmes d'éclairage, gradateurs, capteurs optiques, 
détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, minuteries, contacteurs, cordons d'alimentation
, fils et câbles électriques, amplificateurs de signaux LED, de connecteurs électriques pour lampes 
à DEL, boîtiers électriques pour lampes à DEL, supports pour panneaux encastrés ainsi que 
supports d'accrochage et câbles pour lampes à DEL, garnitures de panneaux pour panneaux 
d'éclairage à DEL, boîtiers de lampe, boîtiers électriques pour blocs d'alimentation et régulateurs 
de courant pour lampes à DEL, boîtiers électriques, nommément enceintes et boîtes suspendues 
de métal, pour lampes, lunettes et garnitures pour lampes à DEL, supports pour matrices de DEL, 
rails linéaires pour le montage de lampes à DEL, rails électriques pour le montage de projecteurs, 
supports de montage pour l'encastrement de lampes à DEL dans le sol, garnitures en caoutchouc 
pour l'encastrement de lampes à DEL dans le sol, supports et garnitures de finition pour l'éclairage 
paysager, entraînements et transformateurs électriques pour lampes à DEL, verres pour lampes à 
DEL, quincaillerie en métal pour systèmes d'éclairage à DEL, nommément pinces, vis et supports, 
réflecteurs pour lampes à DEL, dissipateurs thermiques pour lampes à DEL, fusibles électriques, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, boîtiers en métal, en verre, en acrylique et en cristal pour 
lampes à DEL, barres suspendues et tringles pour l'installation d'appareils d'éclairage à DEL, rails 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758374&extension=00
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et boîtiers pour l'accrochage et l'encadrement de lampes à DEL, profilés encastrables avec et sans
verres pour lampes à DEL, fournitures autres qu'en métal pour systèmes d'éclairage à DEL, 
nommément fermetures autoagrippantes et rubans adhésifs.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage 
à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes, d'ampoules à DEL pour lampes, luminaires et appareils 
d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et 
industrielles, de logiciels, nommément de logiciels pour le fonctionnement et la commande de 
lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les 
installations commerciales et industrielles, de blocs d'alimentation pour lampes, luminaires et 
appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales 
et industrielles, de contrôles pour le fonctionnement et la commande de lampes, de luminaires et 
d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles, de systèmes d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau 
et les installations commerciales et industrielles constitués d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants : lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage, blocs d'alimentation, 
contrôles, matériel informatique et logiciels ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Conseils concernant l'exploitation de franchises; exploitation d'un système de franchise dans 
les domaines de la vente, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de lampes, de 
luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, d'ampoules à DEL 
pour lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les 
installations commerciales et industrielles, de logiciels, nommément de logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout 
usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles, de blocs 
d'alimentation pour lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le
bureau et les installations commerciales et industrielles, de contrôles pour le fonctionnement et la 
commande de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le
bureau et les installations commerciales et industrielles, de systèmes d'éclairage à DEL tout usage 
pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles constitués d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage, 
blocs d'alimentation, contrôles, matériel informatique et logiciels ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

(3) Installation, entretien et réparation de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL 
tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, de logiciels, nommément de logiciels pour le fonctionnement et 
la commande de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison,
le bureau et les installations commerciales et industrielles, de blocs d'alimentation pour lampes, 
luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles, de contrôles pour le fonctionnement et la commande de lampes, de 
luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles, de systèmes d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau 
et les installations commerciales et industrielles constitués d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants : lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage, blocs d'alimentation, 
contrôles, matériel informatique et logiciels ainsi que pièces et accessoires connexes.
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(4) Consultation dans le domaine de la conception d'éclairage; consultation dans les domaines de 
la sélection et de l'installation de lampes, de luminaires et d'appareils d'éclairage à DEL tout usage 
pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, d'ampoules à DEL pour lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL
tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et industrielles, de logiciels, 
nommément de logiciels pour le fonctionnement et la commande de lampes, de luminaires et 
d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles, de blocs d'alimentation pour lampes, luminaires et appareils 
d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations commerciales et 
industrielles, de contrôles pour le fonctionnement et la commande de lampes, de luminaires et 
d'appareils d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les installations 
commerciales et industrielles, de systèmes d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau 
et les installations commerciales et industrielles constitués d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants : lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage, blocs d'alimentation, 
contrôles, matériel informatique et logiciels ainsi que pièces et accessoires connexes.

(5) Conception de systèmes d'éclairage à DEL tout usage pour la maison, le bureau et les 
installations commerciales et industrielles constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 
lampes, luminaires et appareils d'éclairage à DEL tout usage, blocs d'alimentation, contrôles, 
matériel informatique et logiciels ainsi pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,876  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

STORIES CONNECT US
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, nommément exploitation d'une librairie; services de grand magasin de 
détail; services de vente au détail, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités et des affichages promotionnels en magasin; services de magasin de vente au détail
de livres et de produits ayant trait aux livres, nommément de ce qui suit : catalogues, magazines, 
bulletins d'information, cartes géographiques, signets, guides touristiques, cartes de souhaits, 
affiches, publications imprimées, livres audio, articles de papeterie, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, DVD et cassettes vidéo contenant des films, produits pour
la maison et le jardin, nommément outils de jardinage et décorations, contenants pour la maison et 
la cuisine, oreillers, couvertures, cadres pour photos, reproductions artistiques, linge de maison et 
accessoires pour la table et la cuisine, nommément nappes, serviettes de table en papier et en 
tissu, articles de bar, verrerie, chopes, couverts et articles en porcelaine, ustensiles de maison, 
produits parfumés pour la maison, nommément pot-pourri, bougies parfumées, jouets et produits 
pour bébés, nommément vêtements pour bébés, serviettes pour bébés, débarbouillettes, 
couvertures, boîtes à souvenirs, sacs-cadeaux pour bébés, cadres pour photos de bébés, 
serre-livres; services de magasin de vente au détail de produits horticoles, nommément de plantes 
et de fleurs fraîches, de nécessaires de culture, de graines et de bulbes, de nourriture; vente au 
détail d'aliments gastronomiques; services de magasin de vente au détail de logiciels; services de 
magasin de vente au détail d'appareils électroniques personnels; services de magasin de vente au 
détail de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail d'appareils de lecture électroniques, 
nommément de tablettes et de liseuses électroniques; services de magasin de vente au détail, 
nommément offre de listes des meilleurs vendeurs, de recommandations, de listes de lecture, offre 
de services de club littéraire, offre de programmes de fidélisation et de primes, offre de services 
d'emballage de cadeaux, offre de chèques-cadeaux, de paniers-cadeaux, de cartes-cadeaux, 
services de registre de cadeaux, services de café; services de librairie de détail sur Internet et 
services de grand magasin en ligne offrant des livres et des produits connexes, nommément des 
catalogues, des magazines, des bulletins d'information, des cartes géographiques, des signets, 
des guides touristiques, des cartes de souhaits, des affiches, des publications imprimées, des 
livres audio; services de librairie de détail sur Internet et services de grand magasin en ligne offrant
ce qui suit : musique, disques compacts préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels, produits pour le bain et le corps 
nommément savons de bain, sels de bain à usage autre que médical, nettoyants pour le corps, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758876&extension=00
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crèmes pour le corps, huiles pour le corps, produits pour la maison et le jardin, nommément outils 
de jardinage et décorations, contenants pour la maison et la cuisine, oreillers, couvertures, cadres 
pour photos, reproductions artistiques, linge de maison et accessoires pour la table et la cuisine, 
nommément nappes, serviettes de table en papier et en tissu, articles de bar, verrerie, chopes, 
couverts et articles en porcelaine, ustensiles de maison, produits parfumés pour la maison, 
nommément pot-pourri, bougies parfumées, articles de papeterie et articles en papier, produits 
horticoles, nommément plantes et fleurs fraîches, nécessaires de culture, graines et bulbes, 
articles pour mariages et fiançailles, nommément flûtes à champagne, pelles à gâteau, décorations
à gâteau, albums de mariage, livres d'or, boîtes à souvenirs; services de librairie de détail sur 
Internet et de grand magasin en ligne offrant des logiciels, des cassettes vidéo et des DVD 
préenregistrés; services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des 
appareils électroniques portatifs; services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en 
ligne offrant des produits pour bébés et des jouets; services de librairie de détail sur Internet et 
services de grand magasin en ligne offrant appareils de lecture électroniques, nommément des 
tablettes et des liseuses électroniques; services de librairie de détail sur Internet et services de 
grand magasin en ligne offrant des jeux vidéo, des aliments et des produits gastronomiques, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à base de noix, biscuits secs
, biscuits et craquelins; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; offre d'information 
sur les livres, la musique et d'autres marchandises, nommément sur ce qui suit : DVD, jouets, jeux 
vidéo, jeux de plateau, articles de papeterie, appareils électroniques de divertissement à domicile; 
services de publicité pour la promotion des produits et des services de tiers par une application 
mobile téléchargeable; préparation et vente de paniers-cadeaux personnalisés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,895  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crytek GmbH, Grüneburgweg 16-18, 60322, 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBINSON: THE JOURNEY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; jeux vidéo téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, nommément des CD-ROM, 
des DVD-ROM et des disques vidéo haute définition contenant des jeux vidéo et des jeux 
informatiques pour utilisation avec des ordinateurs; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; images téléchargeables pour téléphones mobiles;
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques téléchargeables d'Internet; logiciels de 
divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs personnels, nommément jeux 
informatiques multimédias interactifs; enregistrements audiovisuels, nommément disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; images téléchargeables pour téléphones mobiles; images
numériques téléchargeables; jeux informatiques; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres; images artistiques; livrets ayant trait à des jeux; bandes dessinées; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; cartes à collectionner; guides d'utilisation de logiciels; guides 
d'utilisation de jeux informatiques; feuillets publicitaires; bulletins d'information; affiches; guides de 
stratégie pour jeux vidéo; magazines de stratégie pour jeux vidéo; magazines de stratégie pour 
jeux de cartes; guides de stratégie pour jeux de cartes; cartes à collectionner.

 Classe 28
(3) Cartes de jeux; figurines d'action [jouets ou articles de jeu]; jouets d'action; jeux de plateau; jeux
de cartes; modèles réduits de figurines; figurines jouets.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la conception de logiciels; organisation de compétitions de 
divertissement, nommément de compétitions de jeux vidéo; services et compétitions de jeux 
électroniques offerts par Internet; offre de publications électroniques en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations informatiques connexes; production d'animations; production de films pour le 
divertissement; production de films cinématographiques animés; offre de jeux informatiques en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758895&extension=00
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ligne; offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juin 2015, demande no: 014232425 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,896  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crytek GmbH, Grüneburgweg 16-18, 60322, 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

The Climb
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; jeux vidéo téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, nommément des CD-ROM, 
des DVD-ROM et des disques vidéo haute définition contenant des jeux vidéo et des jeux 
informatiques pour utilisation avec des ordinateurs; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine des jeux informatiques; images téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques téléchargeables d'Internet; logiciels de 
divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs personnels, nommément jeux 
informatiques multimédias interactifs; enregistrements audiovisuels, nommément disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; images téléchargeables pour téléphones mobiles; images
numériques téléchargeables; jeux informatiques; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres; images artistiques; livrets ayant trait à des jeux; bandes dessinées; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; cartes à collectionner; guides d'utilisation de logiciels; guides 
d'utilisation de jeux informatiques; feuillets publicitaires; bulletins d'information; affiches; guides de 
stratégie pour jeux vidéo; magazines de stratégie pour jeux vidéo; magazines de stratégie pour 
jeux de cartes; guides de stratégie pour jeux de cartes; cartes à collectionner.

 Classe 28
(3) Cartes de jeux; figurines d'action [jouets ou articles de jeu]; jouets d'action; jeux de plateau; jeux
de cartes; modèles réduits de figurines; figurines jouets.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la conception de logiciels; organisation de compétitions de 
divertissement, nommément de compétitions de jeux vidéo; services et compétitions de jeux 
électroniques offerts par Internet; publication de livres et de revues électroniques en ligne; diffusion
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations informatiques connexes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758896&extension=00
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production d'animations; production de films pour le divertissement; production de films 
cinématographiques animés; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques 
multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juin 2015, demande no: 014232086 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,224  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, 
Heraeusstr. 12 - 14, 63450 Hanau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Ankalon
Produits
Produits chimiques à usage commercial, nommément additifs chimiques pour le traitement de 
carburants, liants chimiques, produits chimiques de revenu, produits chimiques de soudage; 
produits chimiques à usage scientifique, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
piles à combustible, produits chimiques pour vérifier l'extrant énergétique de piles à combustible, 
électrolytes, hydrogène comprimé; agents chimiques pour la trempe du métal; agents pour le 
soudage du métal, nommément produits chimiques de soudure, fil de soudure, flux de brasage; 
membranes enduites de catalyseurs pour piles à combustible; matériaux pour la production de 
membranes enduites de catalyseurs, nommément membranes conductrices protoniques, 
catalyseurs de pile à combustible, encre catalytique, papier en fibres de carbone; métaux précieux 
pour la production d'électrodes, graphite pour la production d'électrodes; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels, catalyseurs pour la fabrication de produits 
synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; matériaux pour la production de catalyseurs, 
nommément platine, rhodium, carbone, nanoparticules; matériaux porteurs pour catalyseurs, 
nommément alumine, alumine-silice, carbure de silicium, silice ou silice-alumine, dioxyde de titane,
zircone; instruments scientifiques, géodésiques et de contrôle, nommément ampèremètres, 
oscilloscopes, galvanomètres, voltmètres, instruments géodésiques, pompes électro-osmotiques; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de 
régulation et de commande de l'électricité, nommément circuits, génératrices, fils, microcircuits, 
cartes de circuits imprimés; piles à combustible; matériaux pour la fabrication de piles à 
combustible, nommément électrolytes, catalyseurs anodiques, catalyseurs cathodiques, hydrogène
; ensembles d'électrodes à membrane (EEM) pour piles à combustible; matériaux pour la 
fabrication d'ensembles d'électrodes à membrane (EEM), nommément membranes échangeuses 
de protons (MEP), membranes échangeuses d'anions alcalins, catalyseurs, électrodes à plaques 
planes; électrodes de soudage, électrodes de graphite, électrodes pour la recherche en laboratoire;
métaux précieux et alliages de métaux précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 août 2015, demande no: 30 2015 050 647.8 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=1759224&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,458  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDY CRUSH JELLY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Gouttes

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

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts au moyen de médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques
d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2015, demande no: 014906739 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 31 mars 2016 sous le No. 014906739 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,759,533  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIONX INC., 746 Cedar Bend Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2R6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

FISHBUOY
Produits
Application logicielle multimédia téléchargeable pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles, dans le domaine de la pêche, nommément données historiques, courantes et 
prévisionnelles sur les conditions de l'eau et sur la météo, données sur le nombre de prises, 
données analytiques sur les prises, cartes des poissons et des espèces de poissons ainsi que 
données techniques sur la pêche; logiciels pour la création et la visualisation de cartes 
géographiques affichant des données historiques, courantes et prévisionnelles sur les conditions 
de l'eau et la météo, de données sur le nombre de prises, de photos de prises, de données 
techniques sur la pêche et d'analyses de données; système mondial de localisation (GPS) 
composé de logiciels, de capteurs et de récepteurs.

SERVICES
Offre d'un site Web dans le domaine de la pêche; diffusion d'information dans le domaine de la 
pêche par un réseau en ligne; diffusion d'information dans les domaines des espèces de poissons, 
des données historiques, courantes et prévisionnelles sur les conditions de l'eau et la météo ainsi 
que sur les lieux de pêche; exploitation d'un site Web permettant le partage en ligne de données 
techniques sur la pêche; services de partage de photos poste à poste, nommément transmission 
électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs d'Internet et d'applications; 
diffusion de données techniques sur la pêche, nommément de données historiques, courantes et 
prévisionnelles sur les conditions de l'eau et sur la météo, de données sur le nombre de prises et 
de données techniques sur la pêche par une base de données sur Internet; services de 
cartographie, nommément offre de cartes géographiques en ligne dans le domaine de la pêche; 
conseils et information sur le choix d'endroits de pêche en fonction du nombre de prises par le 
passé, des conditions de l'eau, de la météo et des facteurs biologiques liés aux poissons; 
exploration et analyse de données dans le domaine de la pêche; organisation de tournois de pêche
.

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=1759533&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,830  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd., 4-31, 
Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 107-8616
, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKKA WHISKY SINGLE MALT YOICHI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères kanji est « Yoichi ».

Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: JAPON 01 septembre 2015, demande no: 2015-084241 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 15 juillet 2016 sous le No. 5867191 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759830&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,069  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICZIBL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,221 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=1760069&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,347  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sitraffic Concert
Produits

 Classe 09
Appareils électriques et électroniques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, 
de surveillance, de contrôle, de régulation et de commutation, nommément systèmes de contrôle 
de la circulation et logiciels utilisés pour régler et contrôler le débit de la circulation en milieu urbain 
par l'utilisation de feux de circulation; appareils électriques et électroniques d'entrée, de traitement, 
de transmission, de stockage et de sortie de données, nommément matériel informatique utilisé 
pour offrir un système servant à régler et contrôler le débit de la circulation en milieu urbain; 
programmes de traitement de données, nommément logiciels utilisés pour régler et contrôler le 
débit de la circulation en milieu urbain par l'utilisation de feux de circulation.

SERVICES

Classe 39
Diffusion d'information sur la circulation; gestion de la circulation des véhicules grâce à des 
technologies et à un réseau avancés de communication, nommément surveillance, répartition, 
contrôle de la circulation des véhicules et interaction connexe par un réseau de 
radiocommunication et des caméras de vision artificielle ainsi que des caméras de reconnaissance 
optique d'objets et des logiciels pour régler et contrôler le débit de circulation par l'utilisation de 
feux de circulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 août 2015, demande no: 014458491 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=1760347&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,586  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLONNIE ET BOURDILLON 
SUCCESSEURS, Société par actions simplifiée
, ZI DE GENIPA, 97224 DUCOS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON LA MAUNY DEPUIS 1749

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

Produits

 Classe 32
(2) Extraits et essences alcooliques, nommément, extraits de houblon pour la production de bière, 
extraits de malt pour faire de la bière.

 Classe 33
(1) Boissons alcooliques, nommément, boissons aux fruits alcoolisées, breuvages alcoolisés à 
base de rhum ; rhums; boissons, punchs et cocktails à base de rhum; cidres; spiritueux, 
nommément rhum, whisky, tequila, vodka, brandy, gin, calvados, schnaps, cognac, scotch, kirsch, 
sherry, chartreuse, porto ; liqueurs; digestifs, nommément, armagnac, cognac, calvados ; vins; 
eau-de-vie; extraits de fruits avec alcool; boissons alcooliques contenant des fruits.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février 
2015 sous le No. 15 4 155 728 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=1760586&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,612  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 
S.A. - FIDUCOLDEX actuando como vocera del
Fideicomiso de Promoción de Exportaciones - 
PROCOLOMBIA, Calle 28 # 13A-24, 6th floor, 
Bogota 110221, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; distribution de matériel 
publicitaire; études de marché, recherche de commanditaires et commerciale.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de divertissement, culturels, récréatifs et sportifs avec des athlètes 
colombiens pour la promotion de l'image de la Colombie; organisation d'expositions, de congrès, 
de conférences et d'ateliers à des fins éducatives pour l'enseignement dans le domaine de la 
promotion de l'image de la Colombie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760612&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,748  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forjas Taurus S.A., Av. Sao Borja, 2181 Bairro 
Rio Branco, Sao Leopoldo, RS, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAURUS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 13

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760748&extension=00
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(2) Armes à feu, housses pour armes à feu, étuis pour armes à feu.

 Classe 21
(1) Tasses et grandes tasses, verres à boire.

 Classe 25
(3) Chemises sport, tee-shirts avec image, chapeaux, vestes, pantalons, chemises et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,373 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,761,115  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Wayne Enterprises, LLC, 210 62nd Street,
Newport Beach, CA 92663, 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

Indexes
DUKE JOHN WAYNE

Description de l’image (Vienne)
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Étriers, éperons
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Produits
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whisky, brandy, vodka et rhum ainsi 
que vins, sauf les bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/670,994 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=1761115&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,124  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazen Paper Company, 240 South Water 
Street, Holyoke, MA 01040, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAZEN-LENS
Produits

 Classe 16
Carton holographique et non holographique recyclable à revêtement métallique; images et dessins 
holographiques, nommément imprimés holographiques et lithographies; dessins tridimensionnels, 
nommément dessins, images et motifs holographiques, nommément imprimés holographiques et 
lithographies tridimensionnels.

SERVICES

Classe 40
Services d'impression tridimensionnelle, nommément conception, création, fabrication et 
impression d'images et de dessins holographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/677,521 
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=1761124&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,220  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbiomix Therapeutics, LLC, 105 Lock Street,
#409, Newark, NJ 07103, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMBIOMIX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections touchant les organes reproducteurs et les tissus connexes des femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
696,110 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=1761220&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,221  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbiomix Therapeutics, LLC, 105 Lock Street,
#409, Newark, NJ 07103, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLOSEC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections touchant les organes reproducteurs et les tissus connexes des femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
696,432 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=1761221&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,333  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUEBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHECKY VIT

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Livres de bandes dessinées et magazines ainsi que dépliants, lettres d'information, livres brochés 
et petits livres de poche; bandes vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et 
disques vidéo préenregistrés contenant du divertissement, nommément des films, des jeux, de 
l'animation et de la musique; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux informatiques téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables de jeux informatiques, logiciels de divertissement interactifs téléchargeables de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761333&extension=00
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jeux vidéo; casques de sport, manches à balai portatifs avec logiciels intégrés pour jouer à des 
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés de musique et d'émissions, de films et de dessins animés; lunettes de soleil; 
casques de vélo; casques de sport; horloges et montres; livres pour enfants, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier, livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à collectionner; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture d'artisanat, feuilles et affiches pré-imprimées à colorier et à peindre; ensemble de craies; 
crayons, étuis à crayons, règles, chemises de classement, chemises de classement en carton ou 
chemises suspendues; bloc-notes à reliure spirale, cartes de souhaits, cartes de Saint-Valentin à 
échanger, journaux vierges, carnets d'adresses, calendriers; scrapbooks et fournitures de 
scrapbooking, nommément papier de scrapbooking, autocollants, tampons encreurs, pinceaux 
d'écriture, pinceaux d'artiste; articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, cartes 
d'invitation imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en papier, 
assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements de table décoratifs 
en papier et nappes en papier; pignatas pour fêtes; portefeuilles, sacs de sport, sacs d'écoliers, 
sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur roulettes, sacoches de messager, valises, 
sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies; fauteuils poires, 
babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, meubles gonflables, nommément chaises 
gonflables; mobilier d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés en plastique,
sacs de couchage, lits pour enfants, chaises de camping pliantes, cadres pour photos en plastique;
articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique et en terre cuite, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, bouteilles (
vendues vides), contenants et bouteilles isothermes pour aliments et boissons; contenants pour 
aliments et boissons pour la maison et la cuisine; boîtes-repas, trousses-repas, sacs-repas; 
corbeilles à papier, statues, statuettes et figurines en plastique, en résine, en céramique et en terre
cuite; brosses à dents, porte-brosses à dents, éponges de bain; nécessaires de rasage jouets; 
napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; boîtes de transport en fer-blanc; 
porte-savons; trousse d'activités pour la baignoire destinée aux enfants; vaisselle et ustensiles de 
table pour enfants; draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers à volant, couettes, 
housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, cantonnières; serviettes de plage; jetés en 
molleton; tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, 
vestes à fermeture à glissière en molleton; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, chapeaux, casquettes, chapeaux en
tricot, cache-oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, 
chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, gants, mitaines, ceintures, costumes 
d'halloween et costumes de mascarade, accessoires de costume, nommément masques de 
costume; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, véhicules jouets, ensembles de jeu d'action vendus comme un tout pour activités de 
création, jeux de plateau, cerfs-volants, armes jouets, jeux de rôle, montres jouets, calculatrices 
jouets, nécessaires de modélisme, nécessaires d'artisanat, jeux de poche électroniques, 
cartouches et jeux vidéo pour appareils de jeu de poche, cartouches de jeux vidéo et jeux vidéo, 
jeux informatiques, jouets d'action mécaniques; ensembles de jeu pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets; figurines jouets matricés; véhicules jouets radiocommandés; véhicules 
jouets; modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; costumes jouets pour enfants et 
accessoires connexes, nommément ensembles de jeu pour mimer des batailles et des activités 
d'aventure; jouets en peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; jouets gonflables; jeux de 
cible; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et jouets de construction; 
poutres de musculation; cerfs-volants; disques volants; balles de caoutchouc; balles de jeu; balles 
en mousse, balles et bâtons de baseball jouets; ballon de football jouet; anneaux de natation 
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gonflables, jouets aquatiques et de plage gonflables, piscines gonflables [articles de jeu], gilets de 
sauvetage pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; planches à roulettes; protège-coudes 
pour le sport; genouillères pour le sport; planches de natation à usage récréatif; lunettes de 
natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques protecteurs pour le sport; canne à 
pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël; bonbons, chocolat, biscuits, crème glacée, 
confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux fruits confits; sucettes glacées 
aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de gâteaux; radio-réveil; veilleuse; lampes 
de table; pansements adhésifs; lampes de poche; vélos pour enfants; scooters; caméra et appareil 
photo numériques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; épinglettes décoratives; revêtement 
mural, nommément papier peint, frises de papier peint; autocollants muraux en vinyle d'illustration 
grandeur nature.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations devant public comprenant des personnages 
costumés lors de fêtes, de congrès, d'évènements à des fins éducatives ou promotionnelles et 
d'évènements spéciaux; prestations théâtrales devant public comprenant des personnages 
costumés; programmation télévisuelle comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; 
services de cinéma, nommément présentation de films et de cassettes vidéo dans des cinémas; 
services informatiques, nommément babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de 
l'édition de livres de bandes dessinées et de l'octroi de licences d'utilisation de personnages de 
bande dessinée. Publicité et promotion des produits et des services de tiers liés à des 
personnages de bande dessinée; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la
télévision, nommément production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de 
télévision ainsi que création, production et distribution d'images de synthèse pour des films, des 
films d'animation, des vidéos, des vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de 
production d'animations; offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la 
vidéo et la télévision; services de studios de cinéma, nommément préproduction et postproduction 
pour le cinéma, la vidéo, l'animation et les émissions de télévision; production d'enregistrements 
sonores, nommément services de studio d'enregistrement; offre de logiciels de jeux interactifs en 
ligne pour jeux sur un réseau électronique accessibles au moyen d'un réseau informatique par les 
utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans le domaine du divertissement 
concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et
les jeux vidéo; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement concernant 
les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et les jeux 
vidéo sur un réseau électronique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées; services d'édition électronique, 
nommément publication numérique de livres de bandes dessinées, de magazines de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques comprenant des personnages de fiction dans des
récits d'action et d'aventure; production, distribution et location de films; services de divertissement,
nommément production de dessins animés et de films pour distribution à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques 
informatiques et par voie numérique; services de divertissement, nommément une série continue 
de télévision de dessins animés, ainsi que d'action et d'aventure; programmation télévisuelle 
comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
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divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo sur un réseau électronique; divertissement, à savoir parc d'attractions
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,334  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCO MOLO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Taches
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761334&extension=00
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Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
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cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES
Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,336  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FALA BEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Chaussures à tige, bottes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761336&extension=00
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downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.
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SERVICES
Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,394  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761394&extension=00
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interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.
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SERVICES
Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

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



  1,761,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 233

  N  de demandeo 1,761,397  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAU

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Diadèmes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles avec rayonnement
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761397&extension=00
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featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
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decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES
Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,400  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUEBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEU

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Flammes
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons

Produits
Livres de bandes dessinées et magazines ainsi que dépliants, lettres d'information, livres brochés 
et petits livres de poche; bandes vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et 
disques vidéo préenregistrés contenant du divertissement, nommément des films, des jeux, de 
l'animation et de la musique; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux informatiques téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761400&extension=00


  1,761,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 237

téléchargeables de jeux informatiques, logiciels de divertissement interactifs téléchargeables de 
jeux vidéo; casques de sport, manches à balai portatifs avec logiciels intégrés pour jouer à des 
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés de musique et d'émissions, de films et de dessins animés; lunettes de soleil; 
casques de vélo; casques de sport; horloges et montres; livres pour enfants, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier, livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à collectionner; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture d'artisanat, feuilles et affiches pré-imprimées à colorier et à peindre; ensemble de craies; 
crayons, étuis à crayons, règles, chemises de classement, chemises de classement en carton ou 
chemises suspendues; bloc-notes à reliure spirale, cartes de souhaits, cartes de Saint-Valentin à 
échanger, journaux vierges, carnets d'adresses, calendriers; scrapbooks et fournitures de 
scrapbooking, nommément papier de scrapbooking, autocollants, tampons encreurs, pinceaux 
d'écriture, pinceaux d'artiste; articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, cartes 
d'invitation imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en papier, 
assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements de table décoratifs 
en papier et nappes en papier; pignatas pour fêtes; portefeuilles, sacs de sport, sacs d'écoliers, 
sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur roulettes, sacoches de messager, valises, 
sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies; fauteuils poires, 
babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, meubles gonflables, nommément chaises 
gonflables; mobilier d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés en plastique,
sacs de couchage, lits pour enfants, chaises de camping pliantes, cadres pour photos en plastique;
articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique et en terre cuite, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, bouteilles (
vendues vides), contenants et bouteilles isothermes pour aliments et boissons; contenants pour 
aliments et boissons pour la maison et la cuisine; boîtes-repas, trousses-repas, sacs-repas; 
corbeilles à papier, statues, statuettes et figurines en plastique, en résine, en céramique et en terre
cuite; brosses à dents, porte-brosses à dents, éponges de bain; nécessaires de rasage jouets; 
napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; boîtes de transport en fer-blanc; 
porte-savons; trousse d'activités pour la baignoire destinée aux enfants; vaisselle et ustensiles de 
table pour enfants; draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers à volant, couettes, 
housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, cantonnières; serviettes de plage; jetés en 
molleton; tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, 
vestes à fermeture à glissière en molleton; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, chapeaux, casquettes, chapeaux en
tricot, cache-oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, 
chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, gants, mitaines, ceintures, costumes 
d'halloween et costumes de mascarade, accessoires de costume, nommément masques de 
costume; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, véhicules jouets, ensembles de jeu d'action vendus comme un tout pour activités de 
création, jeux de plateau, cerfs-volants, armes jouets, jeux de rôle, montres jouets, calculatrices 
jouets, nécessaires de modélisme, nécessaires d'artisanat, jeux de poche électroniques, 
cartouches et jeux vidéo pour appareils de jeu de poche, cartouches de jeux vidéo et jeux vidéo, 
jeux informatiques, jouets d'action mécaniques; ensembles de jeu pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets; figurines jouets matricés; véhicules jouets radiocommandés; véhicules 
jouets; modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; costumes jouets pour enfants et 
accessoires connexes, nommément ensembles de jeu pour mimer des batailles et des activités 
d'aventure; jouets en peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; jouets gonflables; jeux de 
cible; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et jouets de construction; 
poutres de musculation; cerfs-volants; disques volants; balles de caoutchouc; balles de jeu; balles 
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en mousse, balles et bâtons de baseball jouets; ballon de football jouet; anneaux de natation 
gonflables, jouets aquatiques et de plage gonflables, piscines gonflables [articles de jeu], gilets de 
sauvetage pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; planches à roulettes; protège-coudes 
pour le sport; genouillères pour le sport; planches de natation à usage récréatif; lunettes de 
natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques protecteurs pour le sport; canne à 
pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël; bonbons, chocolat, biscuits, crème glacée, 
confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux fruits confits; sucettes glacées 
aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de gâteaux; radio-réveil; veilleuse; lampes 
de table; pansements adhésifs; lampes de poche; vélos pour enfants; scooters; caméra et appareil 
photo numériques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; épinglettes décoratives; revêtement 
mural, nommément papier peint, frises de papier peint; autocollants muraux en vinyle d'illustration 
grandeur nature.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations devant public comprenant des personnages 
costumés lors de fêtes, de congrès, d'évènements à des fins éducatives ou promotionnelles et 
d'évènements spéciaux; prestations théâtrales devant public comprenant des personnages 
costumés; programmation télévisuelle comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; 
services de cinéma, nommément présentation de films et de cassettes vidéo dans des cinémas; 
services informatiques, nommément babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de 
l'édition de livres de bandes dessinées et de l'octroi de licences d'utilisation de personnages de 
bande dessinée. Publicité et promotion des produits et des services de tiers liés à des 
personnages de bande dessinée; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la
télévision, nommément production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de 
télévision ainsi que création, production et distribution d'images de synthèse pour des films, des 
films d'animation, des vidéos, des vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de 
production d'animations; offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la 
vidéo et la télévision; services de studios de cinéma, nommément préproduction et postproduction 
pour le cinéma, la vidéo, l'animation et les émissions de télévision; production d'enregistrements 
sonores, nommément services de studio d'enregistrement; offre de logiciels de jeux interactifs en 
ligne pour jeux sur un réseau électronique accessibles au moyen d'un réseau informatique par les 
utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans le domaine du divertissement 
concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et
les jeux vidéo; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement concernant 
les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et les jeux 
vidéo sur un réseau électronique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées; services d'édition électronique, 
nommément publication numérique de livres de bandes dessinées, de magazines de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques comprenant des personnages de fiction dans des
récits d'action et d'aventure; production, distribution et location de films; services de divertissement,
nommément production de dessins animés et de films pour distribution à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques 
informatiques et par voie numérique; services de divertissement, nommément une série continue 
de télévision de dessins animés, ainsi que d'action et d'aventure; programmation télévisuelle 
comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
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la télévision et les jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo sur un réseau électronique; divertissement, à savoir parc d'attractions
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,402  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRE

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761402&extension=00
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DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES



  1,761,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 242

Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,405  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUUUT CROMO

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
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DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES
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Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,408  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAHHHCK CROMO

Description de l’image (Vienne)
- Hommes des cavernes
- Garçons
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761408&extension=00


  1,761,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 247

DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES
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Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,415  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAHHHNA CROMO

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
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pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES
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Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,417  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMELLE MISSY MOLO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Taches
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761417&extension=00
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Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
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cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES
Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,420  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOCH MOLO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Cannes, parapluies, parasols
- Chaussures
- Taches
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761420&extension=00
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Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
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cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES
Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,426  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMELLE MOSSY MOLO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Taches
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761426&extension=00
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Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
DVDs, COs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
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cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES
Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,432  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSK MOLO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Taches
- Haltères, poids
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761432&extension=00
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Produits
Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
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protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES
Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,452  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOËLLATA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Diadèmes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Comic books and magazines and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocketsize books
; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video discs, 
featuring entertainment, namely, films, games, animation and music; computer games; interactive 
video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761452&extension=00
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DVDs, CDs, video-tapes and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely, crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, file folders, paper folders, or hanging file folders; spiral notepads, greeting cards, valentine 
cards for exchange, blank journal books, address books, calendars; scrapbooks and scrapbook 
supplies, namely, scrapbooking paper, stickers, ink stamps, writing brushes, artists' brushes; paper
party goods, namely, gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper 
napkins, paper plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper 
tablecloths; piñatas for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, 
rolling back packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs
, umbrellas; Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture,
namely, inflatable chairs; outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking glasses, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines of plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; Bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, swimwear, 
rainwear, underwear, sleepwear, hats, caps, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, boots, shoes, 
sneakers, beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts; Halloween costumes 
and masquerade costumes, costume accessories, namely, costume masks; Toys, games and 
playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit 
for creative play activities, board games, kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy 
calculators, model kits, craft kits, electronic handheld games, cartridges and video games for 
handheld game systems, video game cartridges and video games, computer games, mechanical 
action toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicle; collectible model trains; gliders; children's toy dress-up costumes and 
accessories, namely, play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
soft sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; card games; 
playing cards; jigsaw puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; rubber balls; play balls; foam balls, toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, 
inflatable swing and beach toys, inflatable swimming pools (play articles), personal floatation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for 
athletic use; swim boards for recreational use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports 
protective masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, 
frozen ice cream, ice cream confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, 
cake decorating confections and icing; Clock radio; night light; table lamps; adhesive bandages; 
flashlights; bicycle for children; scooters; digital camera; decorative refrigerator magnets; 
decorative pins; wall covering, namely, wallpaper, wallpaper borders; life size vinyl graphic wall 
stick-ons.

SERVICES
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Entertainment services, namely, live performances exhibitions featuring costumed characters for 
parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live performance 
theatrical exhibitions featuring costumed characters; television programming featuring exhibitions of
films and video tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and video tapes in 
theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board in the field of 
comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters; Entertainment services in the field of 
film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, animated movies
, television programs and creation, production and distribution of computer generated images for 
motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television programs; animation 
production services; providing television and motion picture audio and visual special effects 
animation services for film, video and television; film studios services, namely, pre-production and 
postproduction for motion pictures, videos, animation and television programs; production of sound 
recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive computer game 
software for playing games over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games, namely, providing a web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over an electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,454  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUEBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPPY MOLO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Chaussures
- Taches
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761454&extension=00
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Produits
Livres de bandes dessinées et magazines ainsi que dépliants, lettres d'information, livres brochés 
et petits livres de poche; bandes vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et 
disques vidéo préenregistrés contenant du divertissement, nommément des films, des jeux, de 
l'animation et de la musique; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux informatiques téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables de jeux informatiques, logiciels de divertissement interactifs téléchargeables de 
jeux vidéo; casques de sport, manches à balai portatifs avec logiciels intégrés pour jouer à des 
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés de musique et d'émissions, de films et de dessins animés; lunettes de soleil; 
casques de vélo; casques de sport; horloges et montres; livres pour enfants, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier, livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à collectionner; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture d'artisanat, feuilles et affiches pré-imprimées à colorier et à peindre; ensemble de craies; 
crayons, étuis à crayons, règles, chemises de classement, chemises de classement en carton ou 
chemises suspendues; bloc-notes à reliure spirale, cartes de souhaits, cartes de Saint-Valentin à 
échanger, journaux vierges, carnets d'adresses, calendriers; scrapbooks et fournitures de 
scrapbooking, nommément papier de scrapbooking, autocollants, tampons encreurs, pinceaux 
d'écriture, pinceaux d'artiste; articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, cartes 
d'invitation imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en papier, 
assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements de table décoratifs 
en papier et nappes en papier; pignatas pour fêtes; portefeuilles, sacs de sport, sacs d'écoliers, 
sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur roulettes, sacoches de messager, valises, 
sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies; fauteuils poires, 
babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, meubles gonflables, nommément chaises 
gonflables; mobilier d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés en plastique,
sacs de couchage, lits pour enfants, chaises de camping pliantes, cadres pour photos en plastique;
articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique et en terre cuite, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, bouteilles (
vendues vides), contenants et bouteilles isothermes pour aliments et boissons; contenants pour 
aliments et boissons pour la maison et la cuisine; boîtes-repas, trousses-repas, sacs-repas; 
corbeilles à papier, statues, statuettes et figurines en plastique, en résine, en céramique et en terre
cuite; brosses à dents, porte-brosses à dents, éponges de bain; nécessaires de rasage jouets; 
napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; boîtes de transport en fer-blanc; 
porte-savons; trousse d'activités pour la baignoire destinée aux enfants; vaisselle et ustensiles de 
table pour enfants; draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers à volant, couettes, 
housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, cantonnières; serviettes de plage; jetés en 
molleton; tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, 
vestes à fermeture à glissière en molleton; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, chapeaux, casquettes, chapeaux en
tricot, cache-oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, 
chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, gants, mitaines, ceintures, costumes 
d'halloween et costumes de mascarade, accessoires de costume, nommément masques de 
costume; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, véhicules jouets, ensembles de jeu d'action vendus comme un tout pour activités de 
création, jeux de plateau, cerfs-volants, armes jouets, jeux de rôle, montres jouets, calculatrices 
jouets, nécessaires de modélisme, nécessaires d'artisanat, jeux de poche électroniques, 
cartouches et jeux vidéo pour appareils de jeu de poche, cartouches de jeux vidéo et jeux vidéo, 
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jeux informatiques, jouets d'action mécaniques; ensembles de jeu pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets; figurines jouets matricés; véhicules jouets radiocommandés; véhicules 
jouets; modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; costumes jouets pour enfants et 
accessoires connexes, nommément ensembles de jeu pour mimer des batailles et des activités 
d'aventure; jouets en peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; jouets gonflables; jeux de 
cible; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et jouets de construction; 
poutres de musculation; cerfs-volants; disques volants; balles de caoutchouc; balles de jeu; balles 
en mousse, balles et bâtons de baseball jouets; ballon de football jouet; anneaux de natation 
gonflables, jouets aquatiques et de plage gonflables, piscines gonflables [articles de jeu], gilets de 
sauvetage pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; planches à roulettes; protège-coudes 
pour le sport; genouillères pour le sport; planches de natation à usage récréatif; lunettes de 
natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques protecteurs pour le sport; canne à 
pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël; bonbons, chocolat, biscuits, crème glacée, 
confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux fruits confits; sucettes glacées 
aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de gâteaux; radio-réveil; veilleuse; lampes 
de table; pansements adhésifs; lampes de poche; vélos pour enfants; scooters; caméra et appareil 
photo numériques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; épinglettes décoratives; revêtement 
mural, nommément papier peint, frises de papier peint; autocollants muraux en vinyle d'illustration 
grandeur nature.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations devant public comprenant des personnages 
costumés lors de fêtes, de congrès, d'évènements à des fins éducatives ou promotionnelles et 
d'évènements spéciaux; prestations théâtrales devant public comprenant des personnages 
costumés; programmation télévisuelle comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; 
services de cinéma, nommément présentation de films et de cassettes vidéo dans des cinémas; 
services informatiques, nommément babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de 
l'édition de livres de bandes dessinées et de l'octroi de licences d'utilisation de personnages de 
bande dessinée. Publicité et promotion des produits et des services de tiers liés à des 
personnages de bande dessinée; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la
télévision, nommément production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de 
télévision ainsi que création, production et distribution d'images de synthèse pour des films, des 
films d'animation, des vidéos, des vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de 
production d'animations; offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la 
vidéo et la télévision; services de studios de cinéma, nommément préproduction et postproduction 
pour le cinéma, la vidéo, l'animation et les émissions de télévision; production d'enregistrements 
sonores, nommément services de studio d'enregistrement; offre de logiciels de jeux interactifs en 
ligne pour jeux sur un réseau électronique accessibles au moyen d'un réseau informatique par les 
utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans le domaine du divertissement 
concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et
les jeux vidéo; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement concernant 
les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et les jeux 
vidéo sur un réseau électronique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées; services d'édition électronique, 
nommément publication numérique de livres de bandes dessinées, de magazines de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques comprenant des personnages de fiction dans des



  1,761,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 270

récits d'action et d'aventure; production, distribution et location de films; services de divertissement,
nommément production de dessins animés et de films pour distribution à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques 
informatiques et par voie numérique; services de divertissement, nommément une série continue 
de télévision de dessins animés, ainsi que d'action et d'aventure; programmation télévisuelle 
comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo sur un réseau électronique; divertissement, à savoir parc d'attractions
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,456  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUEBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHHHG CROMO

Description de l’image (Vienne)
- Hommes des cavernes
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Livres de bandes dessinées et magazines ainsi que dépliants, lettres d'information, livres brochés 
et petits livres de poche; bandes vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et 
disques vidéo préenregistrés contenant du divertissement, nommément des films, des jeux, de 
l'animation et de la musique; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux informatiques téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables de jeux informatiques, logiciels de divertissement interactifs téléchargeables de 
jeux vidéo; casques de sport, manches à balai portatifs avec logiciels intégrés pour jouer à des 
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés de musique et d'émissions, de films et de dessins animés; lunettes de soleil; 
casques de vélo; casques de sport; horloges et montres; livres pour enfants, livres d'activités pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761456&extension=00
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enfants, livres à colorier, livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à collectionner; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture d'artisanat, feuilles et affiches pré-imprimées à colorier et à peindre; ensemble de craies; 
crayons, étuis à crayons, règles, chemises de classement, chemises de classement en carton ou 
chemises suspendues; bloc-notes à reliure spirale, cartes de souhaits, cartes de Saint-Valentin à 
échanger, journaux vierges, carnets d'adresses, calendriers; scrapbooks et fournitures de 
scrapbooking, nommément papier de scrapbooking, autocollants, tampons encreurs, pinceaux 
d'écriture, pinceaux d'artiste; articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, cartes 
d'invitation imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en papier, 
assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements de table décoratifs 
en papier et nappes en papier; pignatas pour fêtes; portefeuilles, sacs de sport, sacs d'écoliers, 
sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur roulettes, sacoches de messager, valises, 
sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies; fauteuils poires, 
babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, meubles gonflables, nommément chaises 
gonflables; mobilier d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés en plastique,
sacs de couchage, lits pour enfants, chaises de camping pliantes, cadres pour photos en plastique;
articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique et en terre cuite, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, bouteilles (
vendues vides), contenants et bouteilles isothermes pour aliments et boissons; contenants pour 
aliments et boissons pour la maison et la cuisine; boîtes-repas, trousses-repas, sacs-repas; 
corbeilles à papier, statues, statuettes et figurines en plastique, en résine, en céramique et en terre
cuite; brosses à dents, porte-brosses à dents, éponges de bain; nécessaires de rasage jouets; 
napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; boîtes de transport en fer-blanc; 
porte-savons; trousse d'activités pour la baignoire destinée aux enfants; vaisselle et ustensiles de 
table pour enfants; draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers à volant, couettes, 
housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, cantonnières; serviettes de plage; jetés en 
molleton; tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, 
vestes à fermeture à glissière en molleton; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, chapeaux, casquettes, chapeaux en
tricot, cache-oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, 
chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, gants, mitaines, ceintures, costumes 
d'halloween et costumes de mascarade, accessoires de costume, nommément masques de 
costume; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, véhicules jouets, ensembles de jeu d'action vendus comme un tout pour activités de 
création, jeux de plateau, cerfs-volants, armes jouets, jeux de rôle, montres jouets, calculatrices 
jouets, nécessaires de modélisme, nécessaires d'artisanat, jeux de poche électroniques, 
cartouches et jeux vidéo pour appareils de jeu de poche, cartouches de jeux vidéo et jeux vidéo, 
jeux informatiques, jouets d'action mécaniques; ensembles de jeu pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets; figurines jouets matricés; véhicules jouets radiocommandés; véhicules 
jouets; modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; costumes jouets pour enfants et 
accessoires connexes, nommément ensembles de jeu pour mimer des batailles et des activités 
d'aventure; jouets en peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; jouets gonflables; jeux de 
cible; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et jouets de construction; 
poutres de musculation; cerfs-volants; disques volants; balles de caoutchouc; balles de jeu; balles 
en mousse, balles et bâtons de baseball jouets; ballon de football jouet; anneaux de natation 
gonflables, jouets aquatiques et de plage gonflables, piscines gonflables [articles de jeu], gilets de 
sauvetage pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; planches à roulettes; protège-coudes 
pour le sport; genouillères pour le sport; planches de natation à usage récréatif; lunettes de 
natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques protecteurs pour le sport; canne à 
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pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël; bonbons, chocolat, biscuits, crème glacée, 
confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux fruits confits; sucettes glacées 
aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de gâteaux; radio-réveil; veilleuse; lampes 
de table; pansements adhésifs; lampes de poche; vélos pour enfants; scooters; caméra et appareil 
photo numériques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; épinglettes décoratives; revêtement 
mural, nommément papier peint, frises de papier peint; autocollants muraux en vinyle d'illustration 
grandeur nature.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations devant public comprenant des personnages 
costumés lors de fêtes, de congrès, d'évènements à des fins éducatives ou promotionnelles et 
d'évènements spéciaux; prestations théâtrales devant public comprenant des personnages 
costumés; programmation télévisuelle comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; 
services de cinéma, nommément présentation de films et de cassettes vidéo dans des cinémas; 
services informatiques, nommément babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de 
l'édition de livres de bandes dessinées et de l'octroi de licences d'utilisation de personnages de 
bande dessinée. Publicité et promotion des produits et des services de tiers liés à des 
personnages de bande dessinée; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la
télévision, nommément production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de 
télévision ainsi que création, production et distribution d'images de synthèse pour des films, des 
films d'animation, des vidéos, des vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de 
production d'animations; offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la 
vidéo et la télévision; services de studios de cinéma, nommément préproduction et postproduction 
pour le cinéma, la vidéo, l'animation et les émissions de télévision; production d'enregistrements 
sonores, nommément services de studio d'enregistrement; offre de logiciels de jeux interactifs en 
ligne pour jeux sur un réseau électronique accessibles au moyen d'un réseau informatique par les 
utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans le domaine du divertissement 
concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et
les jeux vidéo; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement concernant 
les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et les jeux 
vidéo sur un réseau électronique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées; services d'édition électronique, 
nommément publication numérique de livres de bandes dessinées, de magazines de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques comprenant des personnages de fiction dans des
récits d'action et d'aventure; production, distribution et location de films; services de divertissement,
nommément production de dessins animés et de films pour distribution à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques 
informatiques et par voie numérique; services de divertissement, nommément une série continue 
de télévision de dessins animés, ainsi que d'action et d'aventure; programmation télévisuelle 
comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo sur un réseau électronique; divertissement, à savoir parc d'attractions
.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,461  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUEBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUCH MOLO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Papillons
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Taches
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761461&extension=00
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Produits
Livres de bandes dessinées et magazines ainsi que dépliants, lettres d'information, livres brochés 
et petits livres de poche; bandes vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et 
disques vidéo préenregistrés contenant du divertissement, nommément des films, des jeux, de 
l'animation et de la musique; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux informatiques téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables de jeux informatiques, logiciels de divertissement interactifs téléchargeables de 
jeux vidéo; casques de sport, manches à balai portatifs avec logiciels intégrés pour jouer à des 
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés de musique et d'émissions, de films et de dessins animés; lunettes de soleil; 
casques de vélo; casques de sport; horloges et montres; livres pour enfants, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier, livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à collectionner; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture d'artisanat, feuilles et affiches pré-imprimées à colorier et à peindre; ensemble de craies; 
crayons, étuis à crayons, règles, chemises de classement, chemises de classement en carton ou 
chemises suspendues; bloc-notes à reliure spirale, cartes de souhaits, cartes de Saint-Valentin à 
échanger, journaux vierges, carnets d'adresses, calendriers; scrapbooks et fournitures de 
scrapbooking, nommément papier de scrapbooking, autocollants, tampons encreurs, pinceaux 
d'écriture, pinceaux d'artiste; articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, cartes 
d'invitation imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en papier, 
assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements de table décoratifs 
en papier et nappes en papier; pignatas pour fêtes; portefeuilles, sacs de sport, sacs d'écoliers, 
sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur roulettes, sacoches de messager, valises, 
sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies; fauteuils poires, 
babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, meubles gonflables, nommément chaises 
gonflables; mobilier d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés en plastique,
sacs de couchage, lits pour enfants, chaises de camping pliantes, cadres pour photos en plastique;
articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique et en terre cuite, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, bouteilles (
vendues vides), contenants et bouteilles isothermes pour aliments et boissons; contenants pour 
aliments et boissons pour la maison et la cuisine; boîtes-repas, trousses-repas, sacs-repas; 
corbeilles à papier, statues, statuettes et figurines en plastique, en résine, en céramique et en terre
cuite; brosses à dents, porte-brosses à dents, éponges de bain; nécessaires de rasage jouets; 
napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; boîtes de transport en fer-blanc; 
porte-savons; trousse d'activités pour la baignoire destinée aux enfants; vaisselle et ustensiles de 
table pour enfants; draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers à volant, couettes, 
housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, cantonnières; serviettes de plage; jetés en 
molleton; tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, 
vestes à fermeture à glissière en molleton; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, chapeaux, casquettes, chapeaux en
tricot, cache-oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, 
chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, gants, mitaines, ceintures, costumes 
d'halloween et costumes de mascarade, accessoires de costume, nommément masques de 
costume; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, véhicules jouets, ensembles de jeu d'action vendus comme un tout pour activités de 
création, jeux de plateau, cerfs-volants, armes jouets, jeux de rôle, montres jouets, calculatrices 
jouets, nécessaires de modélisme, nécessaires d'artisanat, jeux de poche électroniques, 
cartouches et jeux vidéo pour appareils de jeu de poche, cartouches de jeux vidéo et jeux vidéo, 
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jeux informatiques, jouets d'action mécaniques; ensembles de jeu pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets; figurines jouets matricés; véhicules jouets radiocommandés; véhicules 
jouets; modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; costumes jouets pour enfants et 
accessoires connexes, nommément ensembles de jeu pour mimer des batailles et des activités 
d'aventure; jouets en peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; jouets gonflables; jeux de 
cible; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et jouets de construction; 
poutres de musculation; cerfs-volants; disques volants; balles de caoutchouc; balles de jeu; balles 
en mousse, balles et bâtons de baseball jouets; ballon de football jouet; anneaux de natation 
gonflables, jouets aquatiques et de plage gonflables, piscines gonflables [articles de jeu], gilets de 
sauvetage pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; planches à roulettes; protège-coudes 
pour le sport; genouillères pour le sport; planches de natation à usage récréatif; lunettes de 
natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques protecteurs pour le sport; canne à 
pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël; bonbons, chocolat, biscuits, crème glacée, 
confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux fruits confits; sucettes glacées 
aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de gâteaux; radio-réveil; veilleuse; lampes 
de table; pansements adhésifs; lampes de poche; vélos pour enfants; scooters; caméra et appareil 
photo numériques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; épinglettes décoratives; revêtement 
mural, nommément papier peint, frises de papier peint; autocollants muraux en vinyle d'illustration 
grandeur nature.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations devant public comprenant des personnages 
costumés lors de fêtes, de congrès, d'évènements à des fins éducatives ou promotionnelles et 
d'évènements spéciaux; prestations théâtrales devant public comprenant des personnages 
costumés; programmation télévisuelle comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; 
services de cinéma, nommément présentation de films et de cassettes vidéo dans des cinémas; 
services informatiques, nommément babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de 
l'édition de livres de bandes dessinées et de l'octroi de licences d'utilisation de personnages de 
bande dessinée. Publicité et promotion des produits et des services de tiers liés à des 
personnages de bande dessinée; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la
télévision, nommément production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de 
télévision ainsi que création, production et distribution d'images de synthèse pour des films, des 
films d'animation, des vidéos, des vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de 
production d'animations; offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la 
vidéo et la télévision; services de studios de cinéma, nommément préproduction et postproduction 
pour le cinéma, la vidéo, l'animation et les émissions de télévision; production d'enregistrements 
sonores, nommément services de studio d'enregistrement; offre de logiciels de jeux interactifs en 
ligne pour jeux sur un réseau électronique accessibles au moyen d'un réseau informatique par les 
utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans le domaine du divertissement 
concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et
les jeux vidéo; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement concernant 
les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et les jeux 
vidéo sur un réseau électronique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées; services d'édition électronique, 
nommément publication numérique de livres de bandes dessinées, de magazines de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques comprenant des personnages de fiction dans des
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récits d'action et d'aventure; production, distribution et location de films; services de divertissement,
nommément production de dessins animés et de films pour distribution à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques 
informatiques et par voie numérique; services de divertissement, nommément une série continue 
de télévision de dessins animés, ainsi que d'action et d'aventure; programmation télévisuelle 
comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo sur un réseau électronique; divertissement, à savoir parc d'attractions
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,464  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUEBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRENSA MOLO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Taches
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761464&extension=00
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Produits
Livres de bandes dessinées et magazines ainsi que dépliants, lettres d'information, livres brochés 
et petits livres de poche; bandes vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et 
disques vidéo préenregistrés contenant du divertissement, nommément des films, des jeux, de 
l'animation et de la musique; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux informatiques téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables de jeux informatiques, logiciels de divertissement interactifs téléchargeables de 
jeux vidéo; casques de sport, manches à balai portatifs avec logiciels intégrés pour jouer à des 
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés de musique et d'émissions, de films et de dessins animés; lunettes de soleil; 
casques de vélo; casques de sport; horloges et montres; livres pour enfants, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier, livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à collectionner; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture d'artisanat, feuilles et affiches pré-imprimées à colorier et à peindre; ensemble de craies; 
crayons, étuis à crayons, règles, chemises de classement, chemises de classement en carton ou 
chemises suspendues; bloc-notes à reliure spirale, cartes de souhaits, cartes de Saint-Valentin à 
échanger, journaux vierges, carnets d'adresses, calendriers; scrapbooks et fournitures de 
scrapbooking, nommément papier de scrapbooking, autocollants, tampons encreurs, pinceaux 
d'écriture, pinceaux d'artiste; articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, cartes 
d'invitation imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en papier, 
assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements de table décoratifs 
en papier et nappes en papier; pignatas pour fêtes; portefeuilles, sacs de sport, sacs d'écoliers, 
sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur roulettes, sacoches de messager, valises, 
sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies; fauteuils poires, 
babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, meubles gonflables, nommément chaises 
gonflables; mobilier d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés en plastique,
sacs de couchage, lits pour enfants, chaises de camping pliantes, cadres pour photos en plastique;
articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique et en terre cuite, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, bouteilles (
vendues vides), contenants et bouteilles isothermes pour aliments et boissons; contenants pour 
aliments et boissons pour la maison et la cuisine; boîtes-repas, trousses-repas, sacs-repas; 
corbeilles à papier, statues, statuettes et figurines en plastique, en résine, en céramique et en terre
cuite; brosses à dents, porte-brosses à dents, éponges de bain; nécessaires de rasage jouets; 
napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; boîtes de transport en fer-blanc; 
porte-savons; trousse d'activités pour la baignoire destinée aux enfants; vaisselle et ustensiles de 
table pour enfants; draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers à volant, couettes, 
housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, cantonnières; serviettes de plage; jetés en 
molleton; tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, 
vestes à fermeture à glissière en molleton; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, chapeaux, casquettes, chapeaux en
tricot, cache-oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, 
chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, gants, mitaines, ceintures, costumes 
d'halloween et costumes de mascarade, accessoires de costume, nommément masques de 
costume; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, véhicules jouets, ensembles de jeu d'action vendus comme un tout pour activités de 
création, jeux de plateau, cerfs-volants, armes jouets, jeux de rôle, montres jouets, calculatrices 
jouets, nécessaires de modélisme, nécessaires d'artisanat, jeux de poche électroniques, 
cartouches et jeux vidéo pour appareils de jeu de poche, cartouches de jeux vidéo et jeux vidéo, 
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jeux informatiques, jouets d'action mécaniques; ensembles de jeu pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets; figurines jouets matricés; véhicules jouets radiocommandés; véhicules 
jouets; modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; costumes jouets pour enfants et 
accessoires connexes, nommément ensembles de jeu pour mimer des batailles et des activités 
d'aventure; jouets en peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; jouets gonflables; jeux de 
cible; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et jouets de construction; 
poutres de musculation; cerfs-volants; disques volants; balles de caoutchouc; balles de jeu; balles 
en mousse, balles et bâtons de baseball jouets; ballon de football jouet; anneaux de natation 
gonflables, jouets aquatiques et de plage gonflables, piscines gonflables [articles de jeu], gilets de 
sauvetage pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; planches à roulettes; protège-coudes 
pour le sport; genouillères pour le sport; planches de natation à usage récréatif; lunettes de 
natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques protecteurs pour le sport; canne à 
pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël; bonbons, chocolat, biscuits, crème glacée, 
confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux fruits confits; sucettes glacées 
aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de gâteaux; radio-réveil; veilleuse; lampes 
de table; pansements adhésifs; lampes de poche; vélos pour enfants; scooters; caméra et appareil 
photo numériques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; épinglettes décoratives; revêtement 
mural, nommément papier peint, frises de papier peint; autocollants muraux en vinyle d'illustration 
grandeur nature.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations devant public comprenant des personnages 
costumés lors de fêtes, de congrès, d'évènements à des fins éducatives ou promotionnelles et 
d'évènements spéciaux; prestations théâtrales devant public comprenant des personnages 
costumés; programmation télévisuelle comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; 
services de cinéma, nommément présentation de films et de cassettes vidéo dans des cinémas; 
services informatiques, nommément babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de 
l'édition de livres de bandes dessinées et de l'octroi de licences d'utilisation de personnages de 
bande dessinée. Publicité et promotion des produits et des services de tiers liés à des 
personnages de bande dessinée; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la
télévision, nommément production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de 
télévision ainsi que création, production et distribution d'images de synthèse pour des films, des 
films d'animation, des vidéos, des vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de 
production d'animations; offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la 
vidéo et la télévision; services de studios de cinéma, nommément préproduction et postproduction 
pour le cinéma, la vidéo, l'animation et les émissions de télévision; production d'enregistrements 
sonores, nommément services de studio d'enregistrement; offre de logiciels de jeux interactifs en 
ligne pour jeux sur un réseau électronique accessibles au moyen d'un réseau informatique par les 
utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans le domaine du divertissement 
concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et
les jeux vidéo; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement concernant 
les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et les jeux 
vidéo sur un réseau électronique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées; services d'édition électronique, 
nommément publication numérique de livres de bandes dessinées, de magazines de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques comprenant des personnages de fiction dans des
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récits d'action et d'aventure; production, distribution et location de films; services de divertissement,
nommément production de dessins animés et de films pour distribution à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques 
informatiques et par voie numérique; services de divertissement, nommément une série continue 
de télévision de dessins animés, ainsi que d'action et d'aventure; programmation télévisuelle 
comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo sur un réseau électronique; divertissement, à savoir parc d'attractions
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,466  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUEBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASI MOLO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Roses
- Une fleur
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761466&extension=00
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Produits
Livres de bandes dessinées et magazines ainsi que dépliants, lettres d'information, livres brochés 
et petits livres de poche; bandes vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et 
disques vidéo préenregistrés contenant du divertissement, nommément des films, des jeux, de 
l'animation et de la musique; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux informatiques téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables de jeux informatiques, logiciels de divertissement interactifs téléchargeables de 
jeux vidéo; casques de sport, manches à balai portatifs avec logiciels intégrés pour jouer à des 
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés de musique et d'émissions, de films et de dessins animés; lunettes de soleil; 
casques de vélo; casques de sport; horloges et montres; livres pour enfants, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier, livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à collectionner; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture d'artisanat, feuilles et affiches pré-imprimées à colorier et à peindre; ensemble de craies; 
crayons, étuis à crayons, règles, chemises de classement, chemises de classement en carton ou 
chemises suspendues; bloc-notes à reliure spirale, cartes de souhaits, cartes de Saint-Valentin à 
échanger, journaux vierges, carnets d'adresses, calendriers; scrapbooks et fournitures de 
scrapbooking, nommément papier de scrapbooking, autocollants, tampons encreurs, pinceaux 
d'écriture, pinceaux d'artiste; articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, cartes 
d'invitation imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en papier, 
assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements de table décoratifs 
en papier et nappes en papier; pignatas pour fêtes; portefeuilles, sacs de sport, sacs d'écoliers, 
sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur roulettes, sacoches de messager, valises, 
sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies; fauteuils poires, 
babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, meubles gonflables, nommément chaises 
gonflables; mobilier d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés en plastique,
sacs de couchage, lits pour enfants, chaises de camping pliantes, cadres pour photos en plastique;
articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique et en terre cuite, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, bouteilles (
vendues vides), contenants et bouteilles isothermes pour aliments et boissons; contenants pour 
aliments et boissons pour la maison et la cuisine; boîtes-repas, trousses-repas, sacs-repas; 
corbeilles à papier, statues, statuettes et figurines en plastique, en résine, en céramique et en terre
cuite; brosses à dents, porte-brosses à dents, éponges de bain; nécessaires de rasage jouets; 
napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; boîtes de transport en fer-blanc; 
porte-savons; trousse d'activités pour la baignoire destinée aux enfants; vaisselle et ustensiles de 
table pour enfants; draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers à volant, couettes, 
housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, cantonnières; serviettes de plage; jetés en 
molleton; tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, 
vestes à fermeture à glissière en molleton; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, chapeaux, casquettes, chapeaux en
tricot, cache-oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, 
chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, gants, mitaines, ceintures, costumes 
d'halloween et costumes de mascarade, accessoires de costume, nommément masques de 
costume; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, véhicules jouets, ensembles de jeu d'action vendus comme un tout pour activités de 
création, jeux de plateau, cerfs-volants, armes jouets, jeux de rôle, montres jouets, calculatrices 
jouets, nécessaires de modélisme, nécessaires d'artisanat, jeux de poche électroniques, 
cartouches et jeux vidéo pour appareils de jeu de poche, cartouches de jeux vidéo et jeux vidéo, 
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jeux informatiques, jouets d'action mécaniques; ensembles de jeu pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets; figurines jouets matricés; véhicules jouets radiocommandés; véhicules 
jouets; modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; costumes jouets pour enfants et 
accessoires connexes, nommément ensembles de jeu pour mimer des batailles et des activités 
d'aventure; jouets en peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; jouets gonflables; jeux de 
cible; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et jouets de construction; 
poutres de musculation; cerfs-volants; disques volants; balles de caoutchouc; balles de jeu; balles 
en mousse, balles et bâtons de baseball jouets; ballon de football jouet; anneaux de natation 
gonflables, jouets aquatiques et de plage gonflables, piscines gonflables [articles de jeu], gilets de 
sauvetage pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; planches à roulettes; protège-coudes 
pour le sport; genouillères pour le sport; planches de natation à usage récréatif; lunettes de 
natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques protecteurs pour le sport; canne à 
pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël; bonbons, chocolat, biscuits, crème glacée, 
confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux fruits confits; sucettes glacées 
aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de gâteaux; radio-réveil; veilleuse; lampes 
de table; pansements adhésifs; lampes de poche; vélos pour enfants; scooters; caméra et appareil 
photo numériques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; épinglettes décoratives; revêtement 
mural, nommément papier peint, frises de papier peint; autocollants muraux en vinyle d'illustration 
grandeur nature.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations devant public comprenant des personnages 
costumés lors de fêtes, de congrès, d'évènements à des fins éducatives ou promotionnelles et 
d'évènements spéciaux; prestations théâtrales devant public comprenant des personnages 
costumés; programmation télévisuelle comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; 
services de cinéma, nommément présentation de films et de cassettes vidéo dans des cinémas; 
services informatiques, nommément babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de 
l'édition de livres de bandes dessinées et de l'octroi de licences d'utilisation de personnages de 
bande dessinée. Publicité et promotion des produits et des services de tiers liés à des 
personnages de bande dessinée; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la
télévision, nommément production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de 
télévision ainsi que création, production et distribution d'images de synthèse pour des films, des 
films d'animation, des vidéos, des vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de 
production d'animations; offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la 
vidéo et la télévision; services de studios de cinéma, nommément préproduction et postproduction 
pour le cinéma, la vidéo, l'animation et les émissions de télévision; production d'enregistrements 
sonores, nommément services de studio d'enregistrement; offre de logiciels de jeux interactifs en 
ligne pour jeux sur un réseau électronique accessibles au moyen d'un réseau informatique par les 
utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans le domaine du divertissement 
concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et
les jeux vidéo; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement concernant 
les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et les jeux 
vidéo sur un réseau électronique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées; services d'édition électronique, 
nommément publication numérique de livres de bandes dessinées, de magazines de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques comprenant des personnages de fiction dans des
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récits d'action et d'aventure; production, distribution et location de films; services de divertissement,
nommément production de dessins animés et de films pour distribution à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques 
informatiques et par voie numérique; services de divertissement, nommément une série continue 
de télévision de dessins animés, ainsi que d'action et d'aventure; programmation télévisuelle 
comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo sur un réseau électronique; divertissement, à savoir parc d'attractions
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,774  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUNG FOOK FOOD TRADING LIMITED, 11 
Yin Kong Road, North N.T, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
CHERRIE CHONG
49 MOSS CREEK BLVD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6C2V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELL XIANG LING

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « xiang ling », et leur traduction 
anglaise est « Ring & Bell ».

Produits

 Classe 30
Confiseries aux amandes; pâte d'amande; succédané de café; biscuits secs; gâteaux; bonbons; 
chocolat; boissons à base de cacao; café; boissons à base de café; biscuits; sel de cuisine; 
craquelins; cari [épice]; sauces pour la salade; gingembre [épice]; pain au gingembre; miel; crème 
glacée; thé glacé; ketchup [sauce]; moutarde; farine de moutarde; plats préparés à base de 
nouilles; nouilles; noix de muscade; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires; pâtisseries; pâte à pâtisserie; confiseries aux arachides; poivre; piments [
assaisonnements]; tartes; pizzas; maïs éclaté; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish [condiment
]; vermicelles; riz; galettes de riz; grignotines à base de riz; gelée royale; biscottes; sandwichs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761774&extension=00
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assaisonnements; pâte de soya [condiment]; spaghettis; épices; rouleaux de printemps; amidon 
alimentaire; sucre; sushis; thé; boissons à base de thé; sauce tomate; curcuma; pain sans levain; 
vinaigre; gaufres; farine de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,822  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young Presidents' Organization, Inc., 600 East 
Las Colinas Boulevard, Suite 1000, Irving, TX 
75039, 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

YPO EDGE
SERVICES
(1) Organisation de conférences d'affaires dans les domaines de la gestion des affaires et du 
développement du leadership.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
gestion des affaires et du développement du leadership.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
683,550 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=1761822&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,830  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2048450 Ontario Inc. d.b.a. Datatech, 17 Regal 
Crt, Markham, ONTARIO L3R 8G1

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

NRVE
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs tablettes, ordinateurs tablettes de jeu, souris, 
claviers, casques d'écoute avec microphones, manettes, tapis de souris, haut-parleurs, clés USB à
mémoire flash, manches à balai, volants de jeu, cartes graphiques, cartes son et jeux 
informatiques.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et vêtements sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761830&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,859  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHISEIDO SYNCHRO SKIN

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons pour la peau, savons pour
le corps, savons liquides pour les mains; parfumerie et cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de maquillage; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau et de maquillage, nommément lotions et 
crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, nommément crèmes, lotions, produits 
gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau
, masques pour la peau, mousses nettoyantes pour le visage, lotion nettoyante pour la peau, 
désincrustants pour le visage, fond de teint, correcteurs; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels, mousses, lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761859&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,883  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeNet Health, 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

LIFENET HEALTH
Produits

 Classe 05
(1) Préparations de diagnostic et préparations pharmaceutiques pour préparer les tissus 
organiques à une transplantation.

(2) Tissus organiques chirurgicaux destinés à être implantés; allogreffes de tissus de personnes 
décédées pour l'implantation sur un patient.

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage et désinfection d'allogreffes osseuses et d'échantillons de tissus.

Classe 44
(2) Services de banque d'organes, nommément services de banque de peau et d'os; services de 
banque de tissus.

(3) Diffusion d'information dans le domaine du don d'organes et de tissus. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (2); 
2014 en liaison avec les services (2); 2015 en liaison avec les services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,385,185 en 
liaison avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 
3,934,673 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761883&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,919  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morley Candy Makers, Inc., 23770 Hall Road, 
Clinton Township, MI 48036, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLATE WORTH SHARING
Produits

 Classe 29
(1) Fruits confits; fruits séchés; grignotines à base de noix; noix transformées.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons au chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; confiseries au 
chocolat; chocolat ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat; fudge; garnitures au 
chocolat; garnitures au caramel; sauce au caramel; sirop au chocolat; caramels; fruits enrobés de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; raisins secs enrobés de 
chocolat; croustilles enrobées de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de chocolat; maïs 
éclaté enrobé de chocolat; maïs éclaté au caramel; trempettes pour grignotines, nommément 
trempettes au chocolat et au caramel; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; 
maïs éclaté; café; mélanges à chocolat chaud.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
684,587 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 
sous le No. 4,898,314 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=1761919&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,069  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd., 
Room B186, Building 2, No. 99 Kechuang 14 
Street, Beijing Economic and Technological 
Development Zone, Beijing, CHINA

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

JingDong
Produits
(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, cartes d'interface informatique, 
blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs.

(3) Podomètres.

(4) Téléphones mobiles.

(5) Lecteurs de disques vidéo intelligents.

(6) Appareils photo et caméras.

(7) Manomètres.

(8) Alarmes antivol électriques et électroniques.

(9) Lunettes.

(10) Cellules électrolytiques.

SERVICES
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

(2) Promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié.

(3) Services de magasin de vente au détail de sacs, de portefeuilles, de vêtements, d'ordinateurs, 
de téléphones mobiles et de lunettes.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs, de portefeuilles, de vêtements, 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et de lunettes.

(5) Offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

(6) Offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne.

(7) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762069&extension=00
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(8) Agences d'importation et d'exportation.

(9) Vente aux enchères sur Internet.

(10) Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

(11) Traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par des 
entreprises de vente par correspondance.

(12) Service de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers.

(13) Services de centre commercial en ligne de ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, produits de blanchiment à usage cosmétique, produits de 
blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux, nettoyants à tapis, produits 
dégraissants à usage domestique, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, 
matériel pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits 
pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, machines, nommément machines pour le 
travail des métaux, outils à main (autres que manuels), laveuses, machines de nettoyage de 
bouteilles, machines à laver les tissus à usage industriel, machines à laver les véhicules, broyeurs 
à déchets (machines) et aspirateurs, machines-outils, outils et instruments à main (manuels), 
ustensiles de table, rasoirs, 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 capteurs de niveau 
de liquide, capteurs de niveau d'huile, capteurs sonores, capteurs optiques, télescopes, 
microscopes, appareils photo et caméras, appareils et instruments de conduction, de commutation,
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément fils électriques, interrupteurs, conduites d'électricité, interrupteurs d'alimentation, 
génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs audio, récepteurs stéréo, haut-parleurs, antennes de voiture, antennes de radio, 
récepteurs de télévision, supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio 
vierges, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, appareils d'éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, congélateurs, poêles, grils, 
nommément grils, fours, nommément fours au gaz et fours électriques, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément boîtes faites ou 
plaquées de métal précieux, bijoux faits ou plaqués de métal précieux, objets d'art faits ou plaqués 
de métal précieux, statues faites ou plaquées de métal précieux et épinglettes décoratives faites ou
plaquées de métal précieux, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, papier, carton et produits faits de ces matières, nommément livres 
d'écriture ou de dessin, cartes, drapeaux en papier, sacs [enveloppes, pochettes] en papier, 
d'emballage, boîtes en carton ou en papier, papier à photocopie (articles de papeterie), serviettes 
en papier, gobelets en papier, papier hygiénique, blocs-notes, carnets et albums à feuilles mobiles,
imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, décalcomanies, cartes à collectionner, 
affiches, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, nommément fournitures de
bureau, à savoir doigtiers, machines à plier le papier utilisées comme accessoires de bureau, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, livres, plastiques pour l'emballage, 
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caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles de poche, sacs à main, sacs, mallettes de toilette vides, 
couvertures en peaux (fourrures), lacets en cuir, moleskine (similicuir) et fourrure, peaux d'animaux
, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, mobilier, miroirs, cadres pour photos, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique,
nommément contenants de stockage ou de transport, bouchons hermétiques, escabeaux, rideaux 
de bambou, rideaux de perles pour la décoration, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique, coquillages, tableaux d'affichage, panneaux en bois ou en plastique, décorations en 
plastique pour produits alimentaires, niches pour animaux de compagnie, crochets à vêtements, 
accessoires pour meubles, stores d'intérieur à lamelles et oreillers, ustensiles et contenants pour la
maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, articles de 
nettoyage, nommément éponges de nettoyage, grattoirs de nettoyage pour grils, laine d'acier, 
verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, cordes,
ficelle, filets, fougères, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, fils à usage textile, tissus et 
produits textiles, nommément drapeaux et fanions en tissu, embrasses en matières textiles, 
débarbouillettes en tissu, couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, dentelle et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, nattes et tapis tressés, linoléum et autres revêtements 
de sol, décorations murales, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, 
nommément articles de lunetterie de sport, montres de sport, filets de sport, décorations d'arbre de
Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés,
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations 
à base de céréales, nommément nouilles, pâtes alimentaires, spaghettis, barres de céréales, 
céréales transformées, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément arbres, bois en grume, écorces brutes et grains, fruits et 
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, bières, eaux 
minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées 
à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de 
thé, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, boissons alcoolisées,
articles pour fumeurs, allumettes, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air à 
usage domestique, rôtissoires au charbon à usage domestique, congélateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs électriques à usage domestique et appareils de cuisine, accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément produits antirouille, matériaux insonorisants, produits 
d'étanchéité pour tissus, protecteurs pour peintures, accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément ressorts de suspension automobile, batteries pour véhicules automobiles, fusibles 
d'automobile, produits pour l'entretien et la rénovation de la maison, nommément détergents pour 
la maison, savons pour la maison, lingettes jetables pour la maison, articles de cuisine, produits 
pour la décoration intérieure et extérieure de la maison, nommément décorations de Noël, 
décorations de fête en papier, ornements et décorations d'arbre de Noël, feuilles de maïs séchées 
pour la décoration, tissus pour la maison, couverts, voilage, rideaux en tissu ou en plastique, stores
en tissu, décorations murales en tissu, tissus non tissés, housses non ajustées pour mobilier, 
coussins, housses pour coussins, revêtements en tissu pour mobilier, produits de soins personnels
, nommément savon de soins du corps, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, 
produits de soins des ongles, lotions pour les soins du visage et du corps, mobiles, accessoires de 
téléphone mobile, produits hygiéniques et cosmétiques de soins de beauté, articles de toilette, 
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maquillage, articles pour bébés, nommément biberons, suces pour bébés, poussettes, 
préparations pour parfumer la maison, produits de soins aux enfants, nommément lotion pour 
bébés, huiles pour bébés, poudre pour bébés, shampooings pour bébés, préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour les plaies, 
produits de soins de santé, nommément vitamines et suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, appareils de 
soins de santé, nommément appareils orthodontiques, appareils de radiographie à usage dentaire 
et médical, appareils d'épilation, tondeuses à cheveux, produits de divertissement à domicile, 
nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, appareils de jeux vidéo pour la 
maison, accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandanas, ceintures, foulards, 
mitaines, gants, ordinateurs, logiciels, appareils électroniques grand public et de communication, 
nommément agendas électroniques, stylos électroniques, matériel informatique, produits 
multimédias et de téléphonie ainsi qu'accessoires connexes, nommément centraux téléphoniques 
automatiques, étuis pour téléphones, répondeurs, téléphones cellulaires, dragonnes pour 
téléphones mobiles, téléviseurs de diffusion multimédia numérique (DMB), applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire, souris, claviers, appareils 
photo et caméras, vidéos, appareils de jeu, blocs d'alimentation, câbles, nommément câbles 
électroniques, câbles audio-vidéo, adaptateurs pour ordinateurs portatifs, moniteurs, télécopieurs, 
produits de réseau, nommément modems, clés USB à mémoire flash, disques durs, disques durs 
portatifs, serveurs de stockage réseau, tableaux de contrôle et cartes d'interface réseau, routeurs, 
appareils mobiles avec accès Internet 3G, matériel de bureau, articles de bureau, nommément 
imprimantes, projecteurs, télécopieurs, machines complexes, numériseurs, déchiqueteuses, 
pointeurs laser, calculatrices, toner, rubans, cartouches, logiciels d'exploitation, logiciels antivirus, 
logiciels de jeux, logiciels de bureau, outils pour didacticiels, accessoires de photographie, 
nommément filtres photographiques, flashs pour appareils photo et caméras, supports 
photographiques, livres électroniques, jeux vidéo, produits de nettoyage, nommément produits 
pour le nettoyage à sec, nettoyants à tapis, machines à nettoyer les tapis, machines à nettoyer les 
planchers, lunettes, accessoires de lunetterie, ceintures, sacs-cadeaux, sacs d'escalade extérieure
, sacs de sport, sacs de loisir, montres, vêtements de sport, chaussures et couvre-chefs, 
équipement et accessoires de plein air, nommément sacs de couchage, sacs à dos d'escalade, 
coussins d'extérieur, fournitures de pêche, vêtements de bain, équipement de sport, vélos et 
accessoires connexes, équipement de protection, nommément lunettes de protection, casques de 
sport, contraceptif, tests de grossesse, jouets érotiques, lingerie, aides de réadaptation, 
nommément prothèses auditives électriques, articles de flottaison individuels, suppléments 
alimentaires, fournitures d'entreposage, nommément sacs pour aliments en plastique, réservoirs en
métal, placards, étagères de rangement, articles pour la salle de bain, nommément miroirs de salle
de bain et de rasage, mobilier de salle de bain, bougies, candélabres (bougeoirs), poterie, vases, 
pots, cache-pots à fleurs, statues et statuettes, fontaines, fleurs séchées pour la décoration, 
éclairage, abat-jour, supports pour abat-jour, produits pour le jardin, nommément cisailles et 
ciseaux de jardinage, pioches de jardin, outils d'extérieur, nommément outils électriques, outils à 
main, fournitures de voyage et produits pour des activités de plein air, nommément outils à main (
manuels), marteaux (outils à main), bâtons de marche, ensembles de voyage (vêtements en cuir), 
couvertures de voyage, boussoles, montres multifonctions pour le sport, télescopes, bouteilles 
d'eau et torches d'éclairage, équipement et nécessaires de camping, mobilier et articles décoratifs (
d'intérieur et d'extérieur), livres, produits audio et vidéo, nommément enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, récepteurs audio et vidéo, moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, disques 
compacts et sacs en cuir, détergent à lessive, pesticides, livres électroniques, podomètre, papier 
photographique, colle, planches à dessin, boutons, imprimantes et accessoires connexes, 
nommément cartouches d'encre pleines pour imprimantes, cartouches de toner pleines pour 
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imprimantes laser, cartouches d'imprimante, articles de pêche, lunettes de sport, lecteurs de livres 
électroniques, stylos enregistreurs, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs de poche, appareils photo et caméras 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras, bonneterie, 
gaines, foulards, masques de gaze, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, bracelets 
intelligents de montre, sac en cuir.

(14) Services de centre commercial pour la vente de ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, produits de blanchiment à usage cosmétique, produits de 
blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux, nettoyants à tapis, produits 
dégraissants à usage domestique, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, 
matériel pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits 
pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, machines, nommément machines pour le 
travail des métaux, outils à main (autres que manuels), laveuses, machines de nettoyage de 
bouteilles, machines à laver les tissus à usage industriel, machines à laver les véhicules, broyeurs 
à déchets (machines) et aspirateurs, machines-outils, outils et instruments à main (manuels), 
ustensiles de table, rasoirs, 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 capteurs de niveau 
de liquide, capteurs de niveau d'huile, capteurs sonores, capteurs optiques, télescopes, 
microscopes, appareils photo et caméras, appareils et instruments de conduction, de commutation,
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément fils électriques, interrupteurs, conduites d'électricité, interrupteurs d'alimentation, 
génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs audio, récepteurs stéréo, haut-parleurs, antennes de voiture, antennes de radio, 
récepteurs de télévision, supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio 
vierges, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, appareils d'éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, congélateurs, poêles, grils, 
nommément grils, fours, nommément fours au gaz et fours électriques, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément boîtes faites ou 
plaquées de métal précieux, bijoux faits ou plaqués de métal précieux, objets d'art faits ou plaqués 
de métal précieux, statues faites ou plaquées de métal précieux et épinglettes décoratives faites ou
plaquées de métal précieux, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, papier, carton et produits faits de ces matières, nommément livres 
d'écriture ou de dessin, cartes, drapeaux en papier, sacs [enveloppes, pochettes] en papier 
d'emballage, boîtes en carton ou en papier, papier à photocopie (articles de papeterie), serviettes 
en papier, gobelets en papier, papier hygiénique, blocs-notes, carnets et albums à feuilles mobiles,
imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, décalcomanies, cartes à collectionner, 
affiches, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, nommément fournitures de
bureau, à savoir doigtiers, machines à plier le papier utilisées comme accessoires de bureau, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, livres, plastiques pour l'emballage, 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles de poche, sacs à main, sacs, mallettes de toilette vides, 
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couvertures en peaux (fourrures), lacets en cuir, moleskine (similicuir) et fourrure, peaux d'animaux
, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, mobilier, miroirs, cadres pour photos, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier
, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou 
en plastique, nommément contenants de stockage ou de transport, bouchons hermétiques, 
escabeaux, rideaux de bambou, rideaux de perles pour la décoration, objets d'art en bois, en cire, 
en plâtre ou en plastique, coquillages, tableaux d'affichage, panneaux en bois ou en plastique, 
décorations en plastique pour produits alimentaires, niches pour animaux de compagnie, crochets 
à vêtements, accessoires pour meubles, stores d'intérieur à lamelles et oreillers, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie,
articles de nettoyage, nommément éponges nettoyantes, grattoirs de nettoyage pour grils, laine 
d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence,
cordes, ficelle, filets, fougères, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, fils à usage textile, 
tissus et produits textiles, nommément drapeaux et fanions en tissu, embrasses en matières 
textiles, débarbouillettes en tissu, couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, dentelle et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, nattes et tapis tressés, linoléum et autres revêtements 
de sol, décorations murales, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, 
nommément articles de lunetterie de sport, montres de sport, filets de sport, décorations d'arbre de
Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés,
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations 
à base de céréales, nommément nouilles, pâtes alimentaires, spaghettis, barres de céréales, 
céréales transformées, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément arbres, bois en grume, écorces brutes et grains, fruits et 
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, bières, eaux 
minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées 
à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de 
thé, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, boissons alcoolisées,
articles pour fumeurs, allumettes, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air à 
usage domestique, rôtissoires au charbon à usage domestique, congélateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs électriques à usage domestique et appareils de cuisine, accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément produits antirouille, matériaux insonorisants, produits 
d'étanchéité pour tissus, protecteurs pour peintures, accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément ressorts de suspension automobile, batteries pour véhicules automobiles, fusibles 
d'automobile, produits pour l'entretien et la rénovation de la maison, nommément détergents pour 
la maison, savons pour la maison, lingettes jetables pour la maison, articles de cuisine, produits 
pour la décoration intérieure et extérieure de la maison, nommément décorations de Noël, 
décorations de fête en papier, ornements et décorations d'arbre de Noël, feuilles de maïs séchées 
pour la décoration, tissus pour la maison, couverts, voilage, rideaux en tissu ou en plastique, stores
en tissu, décorations murales en tissu, tissus non tissés, housses non ajustées pour mobilier, 
coussins, housses pour coussins, revêtements en tissu pour mobilier, produits de soins personnels
, nommément savon de soins du corps, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, 
produits de soins des ongles, lotions pour les soins du visage et du corps, mobiles, accessoires de 
téléphone mobile, produits hygiéniques et cosmétiques de soins de beauté, articles de toilette, 
maquillage, articles pour bébés, nommément biberons, suces pour bébés, poussettes, 
préparations pour parfumer la maison, produits de soins aux enfants, nommément lotion pour 
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bébés, huiles pour bébés, poudre pour bébés, shampooings pour bébés, préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour les plaies, 
produits de soins de santé, nommément vitamines et suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, appareils de 
soins de santé, nommément appareils orthodontiques, appareils de radiographie à usage dentaire 
et médical, appareils d'épilation, tondeuses à cheveux, produits de divertissement à domicile, 
nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, appareils de jeux vidéo pour la 
maison, accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandanas, ceintures, foulards, 
mitaines, gants, ordinateurs, logiciels, appareils électroniques grand public et de communication, 
nommément agendas électroniques, stylos électroniques, matériel informatique, produits 
multimédias et de téléphonie ainsi qu'accessoires connexes, nommément centraux téléphoniques 
automatiques, étuis pour téléphones, répondeurs, téléphones cellulaires, dragonnes pour 
téléphones mobiles, téléviseurs de diffusion multimédia numérique (DMB), applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire, souris, claviers, appareils 
photo et caméras, vidéos, appareils de jeu, blocs d'alimentation, câbles, nommément câbles 
électroniques, câbles audio-vidéo, adaptateurs pour ordinateurs portatifs, moniteurs, télécopieurs, 
produits de réseau, nommément modems, clés USB à mémoire flash, disques durs, disques durs 
portatifs, serveurs de stockage réseau, tableaux de contrôle et cartes d'interface réseau, routeurs, 
appareils mobiles avec accès Internet 3G, matériel de bureau, articles de bureau, nommément 
imprimantes, projecteurs, télécopieurs, machines complexes, numériseurs, déchiqueteuses, 
pointeurs laser, calculatrices, toner, rubans, cartouches, logiciels d'exploitation, logiciels antivirus, 
logiciels de jeux, logiciels de bureau, outils pour didacticiels, accessoires de photographie, 
nommément filtres photographiques, flashs pour appareils photo et caméras, supports 
photographiques, livres électroniques, jeux vidéo, produits de nettoyage, nommément produits 
pour le nettoyage à sec, nettoyants à tapis, machines à nettoyer les tapis, machines à nettoyer les 
planchers, lunettes, accessoires de lunetterie, ceintures, sacs-cadeaux, sacs d'escalade extérieure
, sacs de sport, sacs de loisir, montres, vêtements de sport, chaussures et couvre-chefs, 
équipement et accessoires de plein air, nommément sacs de couchage, sacs à dos d'escalade, 
coussins d'extérieur, fournitures de pêche, vêtements de bain, équipement de sport, vélos et 
accessoires connexes, équipement de protection, nommément lunettes de protection, casques de 
sport, contraceptif, tests de grossesse, jouets érotiques, lingerie, aides de réadaptation, 
nommément prothèses auditives électriques, articles de flottaison individuels, suppléments 
alimentaires, fournitures d'entreposage, nommément sacs pour aliments en plastique, réservoirs en
métal, placards, étagères de rangement, articles pour la salle de bain, nommément miroirs de salle
de bain et de rasage, mobilier de salle de bain, bougies, candélabres (bougeoirs), poterie, vases, 
pots, cache-pots à fleurs, statues et statuettes, fontaines, fleurs séchées pour la décoration, 
éclairage, abat-jour, supports pour abat-jour, produits pour le jardin, nommément cisailles et 
ciseaux de jardinage, pioches de jardin, outils d'extérieur, nommément outils électriques, outils à 
main, fournitures de voyage et produits pour des activités de plein air, nommément outils à main (
manuels), marteaux (outils à main), bâtons de marche, ensembles de voyage (vêtements en cuir), 
couvertures de voyage, boussoles, montres multifonctions pour le sport, télescopes, bouteilles 
d'eau et torches d'éclairage, équipement et nécessaires de camping, mobilier et articles décoratifs (
d'intérieur et d'extérieur), livres, produits audio et vidéo, nommément enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, récepteurs audio et vidéo, moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, disques 
compacts et sacs en cuir, détergent à lessive, pesticides, livres électroniques, podomètre, papier 
photographique, colle, planches à dessin, boutons, imprimantes et accessoires connexes, 
nommément cartouches d'encre pleines pour imprimantes, cartouches de toner pleines pour 
imprimantes laser, cartouches d'imprimante, articles de pêche, lunettes de sport, lecteurs de livres 
électroniques, stylos enregistreurs, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, 
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téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs de poche, appareils photo et caméras 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras, bonneterie, 
gaines, foulards, masques de gaze, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, bracelets 
intelligents de montre, sac en cuir.

(15) Services de vente et de vente en gros de produits [en ligne ou en magasin], à savoir ce qui 
suit : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, produits de blanchiment à usage
cosmétique, produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux, nettoyants à 
tapis, produits dégraissants à usage domestique, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, 
désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, machines, nommément 
machines pour le travail des métaux, outils à main (autres que manuels), laveuses, machines de 
nettoyage de bouteilles, machines à laver les tissus à usage industriel, machines à laver les 
véhicules, broyeurs à déchets (machines) et aspirateurs, machines-outils, outils et instruments à 
main (manuels), ustensiles de table, rasoirs, 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 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de niveau d'huile, capteurs sonores, capteurs optiques, 
télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, conduites d'électricité, interrupteurs 
d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance, 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs audio, récepteurs stéréo, haut-parleurs, antennes de voiture, antennes de radio, 
récepteurs de télévision, supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio 
vierges, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, appareils d'éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, congélateurs, poêles, grils, 
nommément grils, fours, nommément fours au gaz et fours électriques, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément boîtes faites ou 
plaquées de métal précieux, bijoux faits ou plaqués de métal précieux, objets d'art faits ou plaqués 
de métal précieux, statues faites ou plaquées de métal précieux et épinglettes décoratives faites ou
plaquées de métal précieux, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, papier, carton et produits faits de ces matières, nommément livres 
d'écriture ou de dessin, cartes, drapeaux en papier, sacs [enveloppes, pochettes] en papier 
d'emballage, boîtes en carton ou en papier, papier à photocopie (articles de papeterie), serviettes 
en papier, gobelets en papier, papier hygiénique, blocs-notes, carnets et albums à feuilles mobiles,
imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, décalcomanies, cartes à collectionner, 
affiches, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, nommément fournitures de
bureau, à savoir doigtiers, machines à plier le papier utilisées comme accessoires de bureau, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, livres, plastiques pour l'emballage, 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles de poche, sacs à main, sacs, mallettes de toilette vides, 
couvertures en peaux (fourrures), lacets en cuir, moleskine (similicuir) et fourrure, peaux d'animaux
, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de 
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sellerie, mobilier, miroirs, cadres pour photos, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique,
nommément contenants de stockage ou de transport, bouchons hermétiques, escabeaux, rideaux 
de bambou, rideaux de perles pour la décoration, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique, coquillages, tableaux d'affichage, panneaux en bois ou en plastique, décorations en 
plastique pour produits alimentaires, niches pour animaux de compagnie, crochets à vêtements, 
accessoires pour meubles, stores d'intérieur à lamelles et oreillers, ustensiles et contenants pour la
maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, articles de 
nettoyage, nommément éponges nettoyantes, grattoirs de nettoyage pour grils, laine d'acier, verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, cordes, 
ficelle, filets, fougères, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, fils à usage textile, tissus et 
produits textiles, nommément drapeaux et fanions en tissu, embrasses en matières textiles, 
débarbouillettes en tissu, couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, dentelle et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, nattes et tapis tressés, linoléum et autres revêtements 
de sol, décorations murales, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, 
nommément articles de lunetterie de sport, montres de sport, filets de sport, décorations d'arbre de
Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés,
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations 
à base de céréales, nommément nouilles, pâtes alimentaires, spaghettis, barres de céréales, 
céréales transformées, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément arbres, bois en grume, écorces brutes et grains, fruits et 
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, bières, eaux 
minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées 
à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de 
thé, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, boissons alcoolisées,
articles pour fumeurs, allumettes, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air à 
usage domestique, rôtissoires au charbon à usage domestique, congélateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs électriques à usage domestique et appareils de cuisine, accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément produits antirouille, matériaux insonorisants, produits 
d'étanchéité pour tissus, protecteurs pour peintures, accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément ressorts de suspension automobile, batteries pour véhicules automobiles, fusibles 
d'automobile, produits pour l'entretien et la rénovation de la maison, nommément détergents pour 
la maison, savons pour la maison, lingettes jetables pour la maison, articles de cuisine, produits 
pour la décoration intérieure et extérieure de la maison, nommément décorations de Noël, 
décorations de fête en papier, ornements et décorations d'arbre de Noël, feuilles de maïs séchées 
pour la décoration, tissus pour la maison, couverts, voilage, rideaux en tissu ou en plastique, stores
en tissu, décorations murales en tissu, tissus non tissés, housses non ajustées pour mobilier, 
coussins, housses pour coussins, revêtements en tissu pour mobilier, produits de soins personnels
, nommément savon de soins du corps, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, 
produits de soins des ongles, lotions pour les soins du visage et du corps, mobiles, accessoires de 
téléphone mobile, produits hygiéniques et cosmétiques de soins de beauté, articles de toilette, 
maquillage, articles pour bébés, nommément biberons, suces pour bébés, poussettes, 
préparations pour parfumer la maison, produits de soins aux enfants, nommément lotion pour 
bébés, huiles pour bébés, poudre pour bébés, shampooings pour bébés, préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour les plaies, 
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produits de soins de santé, nommément vitamines et suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, appareils de 
soins de santé, nommément appareils orthodontiques, appareils de radiographie à usage dentaire 
et médical, appareils d'épilation, tondeuses à cheveux, produits de divertissement à domicile, 
nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, appareils de jeux vidéo pour la 
maison, accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandanas, ceintures, foulards, 
mitaines, gants, ordinateurs, logiciels, appareils électroniques grand public et de communication, 
nommément agendas électroniques, stylos électroniques, matériel informatique, produits 
multimédias et de téléphonie ainsi qu'accessoires connexes, nommément centraux téléphoniques 
automatiques, étuis pour téléphones, répondeurs, téléphones cellulaires, dragonnes pour 
téléphones mobiles, téléviseurs de diffusion multimédia numérique (DMB), applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire, souris, claviers, appareils 
photo et caméras, vidéos, appareils de jeu, blocs d'alimentation, câbles, nommément câbles 
électroniques, câbles audio-vidéo, adaptateurs pour ordinateurs portatifs, moniteurs, télécopieurs, 
produits de réseau, nommément modems, clés USB à mémoire flash, disques durs, disques durs 
portatifs, serveurs de stockage réseau, tableaux de contrôle et cartes d'interface réseau, routeurs, 
appareils mobiles avec accès Internet 3G, matériel de bureau, articles de bureau, nommément 
imprimantes, projecteurs, télécopieurs, machines complexes, numériseurs, déchiqueteuses, 
pointeurs laser, calculatrices, toner, rubans, cartouches, logiciels d'exploitation, logiciels antivirus, 
logiciels de jeux, logiciels de bureau, outils pour didacticiels, accessoires de photographie, 
nommément filtres photographiques, flashs pour appareils photo et caméras, supports 
photographiques, livres électroniques, jeux vidéo, produits de nettoyage, nommément produits 
pour le nettoyage à sec, nettoyants à tapis, machines à nettoyer les tapis, machines à nettoyer les 
planchers, accessoires de lunetterie, ceintures, sacs-cadeaux, sacs d'escalade extérieure, sacs de 
sport, sacs de loisir, montres, vêtements de sport, chaussures et couvre-chefs, équipement et 
accessoires de plein air, nommément sacs de couchage, sacs à dos d'escalade, coussins 
d'extérieur, fournitures de pêche, vêtements de bain, équipement de sport, vélos et accessoires, 
équipement de protection, nommément lunettes de protection, casques de sport, contraceptif, tests
de grossesse, jouets érotiques, lingerie, aides de réadaptation, nommément prothèses auditives 
électriques, articles de flottaison individuels, suppléments alimentaires, fournitures d'entreposage, 
nommément sacs pour aliments en plastique, réservoirs en métal, placards, étagères de 
rangement, articles pour la salle de bain, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, 
mobilier de salle de bain, bougies, candélabres (bougeoirs), poterie, vases, pots, cache-pots à 
fleurs, statues et statuettes, fontaines, fleurs séchées pour la décoration, éclairage, abat-jour, 
supports pour abat-jour, produits pour le jardin, nommément cisailles et ciseaux de jardinage, 
pioches de jardin, outils d'extérieur, nommément outils électriques, outils à main, fournitures de 
voyage et produits pour des activités de plein air, nommément outils à main (manuels), marteaux (
outils à main), bâtons de marche, ensembles de voyage (vêtements en cuir), couvertures de 
voyage, boussoles, montres multifonctions pour le sport, télescopes, bouteilles d'eau et torches 
d'éclairage, équipement et nécessaires de camping, mobilier et articles décoratifs (d'intérieur et 
d'extérieur), livres, produits audio et vidéo, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
récepteurs audio et vidéo, moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, disques compacts et sacs 
en cuir, détergent à lessive, pesticides, livres électroniques, podomètre, papier photographique, 
colle, planches à dessin, boutons, imprimantes et accessoires connexes, nommément cartouches 
d'encre pleines pour imprimantes, cartouches de toner pleines pour imprimantes laser, cartouches 
d'imprimante, articles de pêche, lunettes de sport, lecteurs de livres électroniques, stylos 
enregistreurs, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, téléphones mobiles, 
tablettes électroniques, ordinateurs de poche, appareils photo et caméras ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, piles et batteries pour 
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appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras, bonneterie, gaines, foulards
, masques de gaze, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, bracelets intelligents de montre, 
sac en cuir.

(16) Vérification de systèmes de gestion de la qualité.

(17) Services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients.

(18) Traitement administratif de bons de commande.

(19) Offre et location de kiosques et de stands d'exposition.

(20) Location de distributeurs.

(21) Évaluation médicale de la condition physique.

(22) Diffusion d'information financière au moyen d'une base de données sur Internet dans les 
domaines de la planification financière et de la gestion financière.

(23) Offre de nouvelles en ligne dans le domaine des finances.

(24) Réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques.

(25) Entretien et réparation de véhicules automobiles.

(26) Courriel.

(27) Offre de services de clavardage sur Internet.

(28) Offre d'un babillard électronique dans les domaines de la cuisine, des évènements 
communautaires et des offres d'emploi.

(29) Emballage de marchandises.

(30) Livraison de marchandises par camion.

(31) Livraison de colis.

(32) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

(33) Offre de cours de formation linguistique par correspondance; offre de cours par 
correspondance dans le domaine de l'application de la loi; offre de cours par correspondance (
enseignement secondaire).

(34) Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques.

(35) Exploitation d'un site Web interactif pour permettre aux clients de personnaliser et de 
commander des articles-cadeaux portant les données d'images du client.

(36) Conception de logiciels.

(37) Location de serveurs Web.

(38) Location d'un serveur de base de données à des tiers.

(39) Services d'hébergement Web par infonuagique.

(40) Services d'hôtel.

(41) Comptoirs de plats à emporter.

(42) Services de café.

(43) Offre de salles de conférence.

(44) Services de soins de santé à domicile.

(45) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé.
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(46) Salons de beauté.

(47) Offre de cartes de souhaits électroniques par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,762,423  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelican BioThermal LLC, a Delaware limited 
liability company, 3020 Niagara Lane North, 
Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRÉDO PROENVISION

SERVICES
Offre d'enseignement et de formation dans le domaine de des procédés de logistique et de 
logistique inverse nommément stockage, transport et livraison de produits et de matériaux pour des
tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour faire le suivi de l'état, de l'emplacement, du ramassage et de la livraison d'expéditions,
nommément de conteneurs d'expédition; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
servant à surveiller l'état de conteneurs d'expédition et avertir les utilisateurs lorsque leur entretien, 
remise à neuf ou remplacement est requis, et servant à produire des rapports à la direction 
personnalisables concernant l'historique d'entretien, d'emplacement et d'utilisation de conteneurs 
d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/687,463 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4939655 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762423&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,693  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inform Institut für Operations Research und 
Management GmbH, Pascalstraße 23, 52076 
Aachen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AGILE.OPT
Produits
Logiciels, nommément développement et création de programmes informatiques pour le traitement 
de données; programmes stockés sur des supports de données lisibles par une machine, 
nommément des CD et des DVD, pour systèmes de traitement de données dans le domaine de la 
consultation en organisation et en gestion des affaires; matériel informatique et logiciels, 
notamment dans les domaines de la sécurité des technologies de l'information et de la technologie 
connexe, pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité de données dans des 
environnements mono-utilisateur et multi-utilisateurs et pour générer, gérer et stocker, de façon 
sécurisée, des clés cryptographiques; logiciel pour le cryptage de données; logiciel pour la gestion 
automatisée de mots de passe, pour l'authentification d'utilisateurs ainsi que pour la gestion 
d'identités et de droits; filtres d'adresses IP (logiciels) (coupe-feu personnels) pour la protection 
contre les attaques internes et externes; matériel informatique et lecteurs biométriques, notamment
lecteurs d'empreintes digitales et cartes à puce biométriques; matériel informatique et logiciels pour
la création d'estampilles temporelles; modules matériels de sécurité pour le stockage et 
l'application sécurisés de clés et de certificats cryptographiques; logiciel d'infrastructure à clés 
publiques, nommément logiciel pour la création, la gestion, la distribution, l'utilisation, le stockage 
et la révocation de certificats numériques ainsi que la gestion du cryptage à clés publiques; logiciel 
pour l'analyse d'opérations financières.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en affaires, nommément consultation en organisation et 
en gestion des affaires, consultation en logiciels; consultation en organisation des affaires; 
consultation professionnelle en affaires, nommément services de consultation en administration 
des affaires; études de marché et analyse de marché; consultation professionnelle en affaires et en
organisation dans le domaine du traitement de données.

(2) Location de matériel informatique et de systèmes informatiques, services de consultation dans 
le domaine des technologies de l'information, services de sécurité, de protection et de réparation 
de TI, duplication et conversion de données, codification de données, analyse et diagnostic 
informatiques, recherche et développement dans les domaines suivants : ordinateurs, systèmes 
informatiques, gestion de projets informatiques, exploration de données, création de filigranes 
numériques, mise à jour de banques de mémoire (logiciels) pour systèmes informatiques, migration

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762693&extension=00
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de données, mise à jour de sites Web pour des tiers; surveillance à distance de systèmes 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 septembre 2015, demande no: 014586655 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,140  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG, 
Mergenthalerstr. 40, 48268 Greven, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BarrioExpert Lipo²
Produits
Produits de toilettage pour les animaux de compagnie, produits de toilettage pour le bétail; savons 
et parfums à usage personnel; cosmétiques et savons à usage médical pour nettoyer la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; pots-pourris; cosmétiques de soins de beauté; 
produits cosmétiques pour le nettoyage, les soins et le conditionnement de la peau et des cheveux;
écrans solaires; produits cosmétiques, notamment à savoir crèmes, gels, lotions, poudres, huiles, 
baumes, produits en vaporisateur et mousses pour les mains et les pieds; déodorants à usage 
personnel; produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, enlève-cuticules; faux ongles
; tonifiant capillaire; articles de toilette, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
lotions capillaires, dentifrices, produits cosmétiques pour le nettoyage, les soins et le 
conditionnement de la peau et des cheveux, lotion solaire, produits cosmétiques, à savoir crèmes, 
gels, lotions, poudres, huiles, baumes, produits en vaporisateur et mousses pour les mains et les 
pieds, déodorant à usage personnel, produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
enlève-cuticules, faux ongles; dentifrices; préparations pharmaceutiques, nommément pour le 
traitement des troubles diabétiques et des affections dermatologiques, nommément de la 
névrodermite, de l'eczéma, du psoriasis, des escarres de décubitus, des stomies, de l'incontinence,
de l'érythème fessier, de l'hyperhidrose des pieds, des cors, des durillons, du pied d'athlète et de la
peau sèche des pieds, de la peau sensible, des pellicules, des plaies, des plaies de selle; 
préparations vétérinaires pour le traitement de la peau sensible, des affections cutanées et des 
plaies chez les chats, les chiens, les animaux de compagnie, les chevaux et le bétail; préparations 
à usage médical pour nettoyer la peau; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques et minéraux; produits de lutte antiparasitaire, nommément 
termiticides, insecticides, rodenticides, produits en aérosol, appâts et produits chimiques pour 
combattre les insectes rampants, les puces, les termites et les rongeurs, répulsif en vaporisateur, 
répulsif contenant des huiles essentielles; articles de lutte antiparasitaire, nommément pièges, 
pièges collants, pièges à ruban adhésif, attractifs, leurres, répulsif à ultrasons, nommément 
dispositifs électriques pour attirer et tuer les rongeurs, appâts pour les petits animaux nuisibles 
rampants, les rongeurs et les ravageurs; emplâtres, pansements médicaux et chirurgicaux; 
désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments médicaux; produits médicaux, à savoir 
crèmes, gels, lotions, poudres, huiles, baumes, produits en vaporisateur et mousses pour les 
mains, les pieds, les ongles, la peau et les cheveux, pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la névrodermite, de l'eczéma, du psoriasis, des escarres de décubitus, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763140&extension=00
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stomies, de l'incontinence, de l'érythème fessier, de l'hyperhidrose des pieds, des cors, des 
durillons, du pied d'athlète et de la peau sèche des pieds, de la peau sensible, des pellicules, des 
plaies, et des plaies de selle, ainsi que produits désinfectants pour les mains, les pieds et la peau; 
aliments et substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; aliments et substances diététiques
à usage médical et vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2015, demande no: 014865191 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mars 2016 sous le No. 014865191 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,143  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avi Tansky, 6700 Av De Westbury, Montréal, 
QUEBEC H3W 2X6

MARQUE DE COMMERCE

Magic Avi!
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles de magie; organisation de spectacles de magie; production de 
spectacles de magie.

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=1763143&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,806  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763806&extension=00
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d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

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

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



  1,763,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 314

électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction
de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des tiers; services de 
divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web dans les domaines 
des nouvelles et de l'information de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 août 2015, demande no: 014492615 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 07 décembre 2015 sous le No. 014492615 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,763,817  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONEX IPR LTD, Global House 95 Vantage 
Point, Pensnett Trading Estate, 
KINGSWINFORD, West Midlands, DY6 7FT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENZO RODI
Produits
Appareils pour l'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément toilettes, bidets, urinoirs
; barres d'appui antidérapantes pour les baignoires; sièges de toilette; baignoires; bases de douche
; cabines de douche; robinets et valves de régulation pour appareils pour l'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément toilettes, bidets, urinoirs; réservoirs de chasse d'eau; cuvettes 
de toilette; pommes de douche; tamis pour robinets à eau; appareils sanitaires, nommément éviers
, robinets, appareils de plomberie pour la baignoire; sièges de baignoire; sièges de douche; aides 
pour entrer dans les baignoires, nommément barres d'appui; régulateurs de température pour 
robinets pour installations sanitaires (pièces); brosses à toilette dont la tête est en bois ou en 
plastique et dont les crins sont naturels ou en plastique, brosses à baignoire dont la tête est en bois
ou en plastique et dont les crins sont naturels ou en plastique, brosses de nettoyage dont la tête 
est en bois ou en plastique et dont les crins sont naturels ou en plastique; articles de salle de bain 
entièrement ou principalement en plastique et/ou en métal et/ou en terre cuite, nommément 
porte-serviettes, anneaux à serviettes, supports à serviettes, gobelets à bain de bouche avec ou 
sans support, porte-savons, boîtes à savon, porte-savons, plateaux pour ensembles de peignes, 
distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de ouate, boîtes de ouate, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, gobelets à bain de bouche en verre, peignes, séchoirs à linge, supports pour faire 
sécher le linge, poubelles; brosses à toilette; trousses d'entretien des chaussures, en l'occurrence 
brosses pour appliquer du cirage à chaussures, chiffons pour polir les chaussures, brosses pour 
polir les chaussures et brosses pour nettoyer les chaussures; nécessaires d'entretien de 
chaussures, en l'occurrence brosses pour appliquer du cirage à chaussures, brosses pour polir les 
chaussures et brosses pour nettoyer les chaussures; ustensiles de cuisine, nommément supports 
sur rails pour louches, spatules, couteaux, planches à découper, porte-couteaux, supports à 
couteaux, porte-couvercles, supports à planches à découper, supports à épices, supports à 
casseroles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763817&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,864  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kettle Cuisine, LLC, a Delaware limited liability 
company, 330 Lynnway, Lynn, 
MASSACHUSETTS 01901, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD STOCK SOUP

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits
Soupes, chaudrées, chilis et ragoûts préparés; plats préemballés constitués principalement de 
soupes, de chaudrées, de chilis et de ragoûts ainsi que de viandes et de légumes; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de 
viande, sauce ketchup, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce à salade, sauce tomate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/
715,062 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 mai 2016 
sous le No. 4,950,102 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=1763864&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,960  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria Jose Hernandez Robledo, Doctor 
Esquerdo, 39-1º C, 28028, Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RF EXPLORER

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RF 
EXPLORER sont bleus.

Produits

 Classe 09
(1) Analyseurs de spectre de radiofréquence; mesures tout-usage et de radiofréquence, 
nommément générateurs de radiofréquence et de signaux micro-ondes; fréquencemètres; 
accessoires, nommément câbles, atténuateurs, adaptateurs et supports.

(2) Analyseurs de signal de radiofréquence; analyseurs de réseau de radiofréquence; mesureurs 
de puissance de radiofréquence; ordinateurs. .

SERVICES

Classe 42
Offre en ligne de micrologiciels et de mises à jour de logiciels pour analyseurs de signal de 
radiofréquence, appareils de traitement de signaux et de données à usage domestique et industriel
, analyseurs de réseau de radiofréquence, mesureurs de puissance de radiofréquence, dispositifs 
de télécommande de radiofréquence ainsi que matériel de traitement de données et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 04 mars 2013 sous le No. 011285319 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763960&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,983  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibbs Technologies Limited, Avenue Road, 
Nuneaton, Warwickshire, CV11 4LY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRISKI
Produits

 Classe 07
(3) Treuils, à savoir pièces de véhicule, de véhicule nautique ou de véhicule amphibie; moteurs 
pour véhicules nautiques et véhicules amphibies.

 Classe 09
(2) Dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules
amphibies, nommément feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules.

 Classe 12
(1) Automobiles; véhicules amphibies; bateaux; bateaux à moteur; véhicule nautique personnel; 
embarcations hydropropulsées personnelles; motomarines; voitures; camions; véhicules 
tout-terrain; autoquads; véhicules utilitaires tout-terrain; scooters des sables; karts; motoneiges; 
véhicules utilitaires sport; motos; motos à trois roues; motos à trois roues à configuration inversée; 
tricycles à moteur; motos tout-terrain; motos de motocross; bateaux, bateaux à moteur, véhicules 
nautiques personnels, embarcations hydropropulsées personnelles, motomarines, automobiles, 
voitures, camions, véhicules tout-terrain, autoquads, véhicules utilitaires tout-terrain, scooters des 
sables, karts, motoneiges, véhicules utilitaires sport, motos, motos à trois roues, motos à trois 
roues à configuration inversée, tricycles à moteur, motos tout-terrain, motos de motocross et 
véhicules amphibies, pour utilisation par les forces armées; bateaux, bateaux à moteur, véhicules 
nautiques personnels, embarcations hydropropulsées personnelles, motomarines, automobiles, 
voitures, camions, véhicules tout-terrain, autoquads, véhicules utilitaires tout-terrain, scooters des 
sables, karts, motoneiges, véhicules utilitaires sport, motos, motos à trois roues, motos à trois 
roues à configuration inversée, tricycles à moteur, motos tout-terrain, motos de motocross et 
véhicules amphibies, adaptés pour le combat et utilisés dans ce contexte; bateaux, bateaux à 
moteur, véhicules nautiques personnels, embarcations hydropropulsées personnelles, 
motomarines, automobiles, voitures, camions, véhicules tout-terrain, autoquads, véhicules 
utilitaires tout-terrain, scooters des sables, karts, motoneiges, véhicules utilitaires sport, motos, 
motos à trois roues, motos à trois roues à configuration inversée, tricycles à moteur, motos 
tout-terrain, motos de motocross et véhicules amphibies, conçus pour les opérations de secours en
cas de catastrophes, les opérations de secours en cas d'inondations et les projets d'aide 
humanitaire; remorques de vélo; remorques pour bateaux; tentes-caravanes; remorques pour 
véhicules amphibies; remorques d'automobile; remorques pour motos; remorques pour motos à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763983&extension=00
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trois roues; remorques pour tricycles à moteur; semi-remorques à marchandises; caravanes 
classiques; nacelles latérales pour véhicules amphibies, motos, motos à trois roues, motos à trois 
roues à configuration inversée et tricycles à moteur; moteurs pour véhicules; sièges pour enfants, 
pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule, de véhicule nautique et véhicules amphibies; housses de véhicule, de véhicule nautique 
et de véhicule amphibie; housses de siège pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules 
amphibies; coussins gonflables pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; 
pompes à air pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; alarmes antivol pour 
véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; dispositifs et équipement antivol et de 
sécurité pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies, nommément alarmes antivol 
pour véhicules, dispositifs antivol électriques pour véhicules, ceintures de sécurité pour véhicules 
et pour automobiles, harnais de sécurité pour sièges de véhicule; pare-soleil pour véhicules, 
véhicules nautiques et véhicules amphibies; pneus; filets à bagages pour véhicules, véhicules 
nautiques et véhicules amphibies; crochets de remorque; porte-bagages pour véhicules, véhicules 
nautiques et véhicules amphibies; porte-skis et porte-planches à neige pour véhicules, véhicules 
nautiques et véhicules amphibies; garde-boue; chaînes antidérapantes; appuie-tête pour sièges de
véhicule, de véhicule nautique et de véhicule amphibie; roues pour véhicules automobiles; roues 
pour véhicules amphibies; roues pour remorques, y compris pour remorques de véhicule 
automobile, remorques de véhicule amphibie et remorques de véhicule marin; arceaux de sécurité;
couvre-caisses; toits souples de type bimini pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules 
amphibies; toits rigides amovibles pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; toits
en tissu pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; toits coulissants pour 
véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; essuie-glaces; capots pour moteurs de 
véhicule, de véhicule nautique et de véhicule amphibie; capots pour véhicules, véhicules nautiques
et véhicules amphibies; klaxons pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; portes
pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; clignotants pour véhicules, véhicules 
nautiques et véhicules amphibies; miroirs antireflet pour véhicules, véhicules nautiques et 
véhicules amphibies; rétroviseurs; pare-chocs pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules 
amphibies; carrosseries pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; châssis pour 
véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; pare-brise pour véhicules, véhicules 
nautiques et véhicules amphibies; volants; boîtiers de direction et gouvernails pour véhicules, 
véhicules nautiques et véhicules amphibies; sièges pour véhicules, véhicules nautiques et 
véhicules amphibies; marchepieds pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; 
fenêtres pour véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; barres de torsion pour 
véhicules, véhicules nautiques et véhicules amphibies; harnais de sécurité pour véhicules, 
véhicules nautiques et véhicules amphibies; pièces de rechange et accessoires pour véhicules 
amphibies, bateaux, bateaux à moteur, véhicules nautiques personnels, embarcations 
hydropropulsées personnelles, motomarines, automobiles, voitures, camions, véhicules tout-terrain
, autoquads, véhicules utilitaires tout-terrain, scooters des sables, karts, motoneiges, véhicules 
utilitaires sport, motos, motos à trois roues, motos à trois roues à configuration inversée, tricycles à
moteur, motos tout-terrain et motos de motocross.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 juillet 2007 sous le No. 2442876 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,051  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LECLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Matériel électrique
- Fiches électriques

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour le traitement d'images; logiciels de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles; téléviseurs; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et
caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à 
usage général; écouteurs; disques optiques vierges; lecteurs de disque optique; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le 
domaine de la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764051&extension=00
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de crédit; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement 
électronique de fonds.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de fournisseur d'accès Internet; offre de lignes de bavardage sur 
Internet; offre d'accès à une base de données médicale contenant de l'information dans le domaine
des dossiers d'hospitalisation par un réseau d'information mondial; diffusion de concerts sur 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de la 
musique, des films, des nouvelles et du sport.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux;
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle;
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,060  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEECOCLOUD

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour le traitement d'images; logiciels de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles; téléviseurs; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et
caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à 
usage général; écouteurs; disques optiques vierges; lecteurs de disque optique; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le 
domaine de la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes 
de crédit; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement 
électronique de fonds.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de fournisseur d'accès Internet; offre de lignes de bavardage sur 
Internet; offre d'accès à une base de données médicale contenant de l'information dans le domaine

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764060&extension=00
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des dossiers d'hospitalisation par un réseau d'information mondial; diffusion de concerts sur 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de la 
musique, des films, des nouvelles et du sport.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux;
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle;
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,517  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALNÉA INC., 319,chemin du Lac Gale, 
Bromont, QUÉBEC J2L 2S5

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

BALNEA
Produits
Vêtements, nommément, maillots de bain, peignoirs de bain, imperméables, t-shirts, sweat-shirts, 
polos, tabliers de chef; chaussettes; chaussures de plage; chapellerie, nommément bonnets, 
casquettes; lunettes de soleil; bagagerie, nommément sacs de voyage, sacoches, sacs à dos, sacs
à vêtements ; tapis de yoga ; coussins ; tasses de thé et de café, infuseurs à thé ; bouteilles d'eau ;
couvertures pour se réchauffer ; clés USB, porte-clés ; chandelles, hamacs; diffuseurs de parfums.

SERVICES
Cours de yoga et de qi-gong; organisation de randonnées pédestres; organisation de soirées 
gastronomiques; organisation d'excursions et de voyages; transmission d'informations, 
nommément blogues, info-lettres et articles via réseaux informatiques portant sur l'expérience 
thermale et les soins du corps; mise à disposition de cartes de fidélité et cartes de membre 
permettant au membre de bénéficier de rabais sur des produits et services; services de réservation
en ligne et par téléphone d'activités nommément cours de yoga et de qi-gong, randonnées 
pédestres, soirées gastronomiques, excursions et voyages, soins de thermothérapie et de 
massothérapie, soins de beauté et d'esthétique pour le visage et pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 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=1764517&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,802  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MESO SCALE DIAGNOSTICS, LLC, 1601 
Research Boulevard, Rockville, MD 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSEC
Produits

 Classe 09
Analyseurs biologiques, biochimiques et chimiques pour le dosage, la sélection, le dépistage, 
l'essai, l'imagerie et le diagnostic au moyen de l'électrochimiluminescence d'échantillons 
biologiques, biochimiques et chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86704345
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=1764802&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,054  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northeastern University, 360 Huntington 
Avenue, Boston, MA 02115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVEL
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers dans le domaine de l'analytique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,289 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,932,157 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=1766054&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,058  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company, 
17721 Railroad Street, City of Industry, CA 
91748, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

998N
Produits

 Classe 01
Flux de soudage du métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/
715,497 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,043,868 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=1766058&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,172  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

HELIX SENTINEL DRONE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le téléchargement de 
jeux électroniques et de publications électroniques; applications logicielles pour télécharger des 
jeux vidéo, y jouer et les évaluer dans le domaine du divertissement pour enfants; applications 
logicielles de jeux d'adresse et d'action; logiciels, nommément applications pour téléphones 
mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, à savoir jeux vidéo informatiques interactifs; jeux 
informatiques et jeux informatiques en ligne; appareils photo et caméras; lunettes à vue subjective 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, aéronefs jouets, drones 
télécommandés et véhicules télécommandés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766172&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,178  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

HEDGIEZ
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets, animaux électroniques interactifs (
jouets), robots jouets et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766178&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,288  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbera 1870 S.p.A., Via Acireale, 16, 98124 
Messina, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B 1870

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre B et les 
chiffres 1, 8 et 7 sont rouges. Le côté gauche du chiffre 0 est vert, et le côté droit est rouge.

Produits

 Classe 21
(1) Plateaux à repas; ramasse-miettes; ramasse-couverts; plateaux de service; plateaux; grandes 
tasses à café; sucriers; sucriers, autres qu'en métal précieux; plats de service; bâtonnets à café; 
contenants à boissons; contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter; services à 
café; tasses; tasses, autres qu'en métal précieux; grandes tasses; cafetières; ornements en 
porcelaine; bols; bidons à lait; manchons isolants; vaisselle; cuillères à mélanger; soucoupes; 
casseroles de service; pichets; jattes à lait; batteries de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766288&extension=00
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 Classe 30
(2) Café et succédanés de café.

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant (offre d'aliments et de boissons).

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



  1,766,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 332

  N  de demandeo 1,766,404  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seed To Smoke Inc., 189 Athabascan Avenue, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 4C8

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

SAJ
Produits

 Classe 31
(1) Semences.

 Classe 34
(2) Herbes à fumer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766404&extension=00


  1,766,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 333

  N  de demandeo 1,766,571  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISENSE ELECTRIC CO., LTD., No. 218, 
Qianwangang Road, Economic & Technological
Development Zone, Qingdao, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULED

Produits

 Classe 09
Téléviseurs; récepteurs audio et vidéo; enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; caméra de 
télévision; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; mécanismes à pièces pour téléviseurs; 
mégaphones; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs; radios transistors.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juin 2015 
sous le No. 14699102 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=1766571&extension=00


  1,766,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 334

  N  de demandeo 1,766,604  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waleco Inc., 5611 McAdam Road, Mississauga,
ONTARIO L4Z 1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUELLOGIK BY WALECO O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Coches, signes de validation
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs

Produits
Panneaux de commande pour systèmes de stockage, de transfert et de surveillance de pétrole/
mazout, tous dans les domaines des stations-service et des appareils au mazout.

SERVICES
Installation, réparation et surveillance de panneaux de commande pour systèmes de stockage, de 
transfert et de surveillance de pétrole/mazout, tous dans les domaines des stations-service et des 
appareils au mazout.

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=1766604&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,629  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITZ CORPORATION, 10-1, Nakase 1-chome, 
Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 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

Indexes
MGA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Fer, nommément fonte, fer allié et fonte ductile; acier; métaux non ferreux et leurs alliages; 
matériaux de métal pour la construction; poulies et ressorts en métal; valves en métal, nommément
robinets-vannes, robinets à soupape, à papillon et à pointeau et clapets à bille; raccords de 
tuyauterie en métal; brides en métal; contenants d'emballage industriel en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 novembre 2015, demande no: 2015-111756 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 25 mars 2016 sous le No. 5836207 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=1766629&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,674  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domaine M.B. LLC, DBA Cirq Estate, 220 
Morris Street, Sebastopol, CA 95472, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRQ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles 
agréés du Québec a été déposé.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2016, demande no: 86892391 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 
5036251 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766674&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,750  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Board of Trade, 400-999 Canada 
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREATER VANCOUVER BOARD OF TRADE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Vert
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 
parallélogramme placé en diagonale de l'extrémité gauche vers le centre de la partie inférieure est 
(de gauche à droite) vert, vert clair et vert. Le parallélogramme placé en diagonale du centre de la 
partie supérieure vers la partie inférieure droite est (de gauche à droite) violet, rouge, violet, indigo 
et violet. Le parallélogramme placé en diagonale du centre de la partie supérieure vers la partie 
inférieure gauche est (de droite à gauche) orange, rouge, orange, vert clair et orange. Le 
parallélogramme placé en diagonale de la partie supérieure droite vers le centre de la partie 
inférieure est (de droite à gauche) bleu, indigo et bleu. Les mots BOARD OF TRADE sont bleus.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766750&extension=00
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Bulletins d'information; magazines; journaux; publications imprimées présentant des analyses et 
des discussions portant sur des enjeux régionaux et nationaux auxquels fait face le milieu des 
affaires; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; papeterie; instruments d'écriture; porte-cartes 
professionnelles; verres à boire; grandes tasses.

SERVICES
Services d'affaires, de commerce et communautaires, nommément exploitation d'une association 
sans but lucratif dans le domaine du commerce, nommément défense des intérêts dans le domaine
des relations gouvernementales non partisanes; offre d'éducation dans les domaines du commerce
et du développement communautaire, à savoir rencontres, séminaires, forums, conférences et 
présentations en ligne, nommément webinaires, balados et autres forums en ligne; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes de formation et de perfectionnement 
professionnel, y compris ateliers, cours et conférences, dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel, de la communication, du leadership et du sens de l'organisation; 
services de promotion pour des tiers et par l'intermédiaire de tiers, nommément sensibilisation par 
des évènements dans les domaines du commerce, des relations gouvernementales, des 
commandites, de la collaboration commerciale et du développement communautaire avec d'autres 
associations commerciales et sans but lucratif, des chambres de commerce, des établissements 
d'enseignement, des sociétés sans but lucratif et la communauté, dans le but de maintenir des 
communications et des liens permettant de soutenir, de promouvoir et de commanditer une 
communauté ainsi qu'une communauté d'affaires prospères; publication, distribution et diffusion 
d'information dans les domaines du commerce, des affaires gouvernementales, des questions 
interentreprises et des évènements communautaires, nommément par des webinaires, des 
séminaires, des ateliers et des réunions; offre d'un site Web d'information sur les affaires 
gouvernementales, les budgets, les politiques et les règlements, les enjeux commerciaux ainsi que 
les évènements interentreprises et communautaires; offre de journaux en ligne non 
téléchargeables; offre de publications en ligne non téléchargeables présentant des analyses et des
discussions portant sur des enjeux régionaux et nationaux auxquels fait face le milieu des affaires; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des propriétaires, des gestionnaires, 
des cadres et des directeurs d'entreprises, d'organismes publics, de compagnies semblables, 
d'organismes sans but lucratif, d'organismes gouvernementaux et d'organismes non 
gouvernementaux; organisation et tenue d'évènements de réseautage et d'allocutions pour des 
personnes du monde des affaires; organisation et tenue d'ateliers ayant trait à l'amélioration des 
compétences en affaires et à l'élaboration de politiques et de positions sur les changements et les 
enjeux commerciaux, gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques; organisation et tenue
d'allocutions concernant les changements et les enjeux commerciaux, gouvernementaux, 
juridiques et économiques; organisation et tenue de salons professionnels; organisation et tenue 
d'évènements sociaux, nommément de fêtes et de tournois sportifs, nommément de hockey, de 
football, de soccer, de golf et de baseball; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de 
congrès et d'ateliers de formation, ayant trait à la communication de politiques et de positions 
commerciales et juridiques à des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux; tenue 
d'un répertoire de membres; offre d'un répertoire de membres en ligne sur Internet; diffusion de 
matériel publicitaire; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; préparation, production et présentation d'une cérémonie de remise 
de prix pour le monde des affaires; services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
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programmes de formation et de perfectionnement professionnel, y compris ateliers, cours et 
conférences, dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, de la 
communication, du leadership et du sens de l'organisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,751  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Board of Trade, 400-999 Canada 
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREATER VANCOUVER BOARD OF TRADE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Bulletins d'information; magazines; journaux; publications imprimées présentant des analyses et 
des discussions portant sur des enjeux régionaux et nationaux auxquels fait face le milieu des 
affaires; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; papeterie; instruments d'écriture; porte-cartes 
professionnelles; verres à boire; grandes tasses.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766751&extension=00
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Services d'affaires, de commerce et communautaires, nommément exploitation d'une association 
sans but lucratif dans le domaine du commerce, nommément défense des intérêts dans le domaine
des relations gouvernementales non partisanes; offre d'éducation dans les domaines du commerce
et du développement communautaire, à savoir rencontres, séminaires, forums, conférences et 
présentations en ligne, nommément webinaires, balados et autres forums en ligne; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes de formation et de perfectionnement 
professionnel, y compris ateliers, cours et conférences, dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel, de la communication, du leadership et du sens de l'organisation; 
services de promotion pour des tiers et par l'intermédiaire de tiers, nommément sensibilisation par 
des évènements dans les domaines du commerce, des relations gouvernementales, des 
commandites, de la collaboration commerciale et du développement communautaire avec d'autres 
associations commerciales et sans but lucratif, des chambres de commerce, des établissements 
d'enseignement, des sociétés sans but lucratif et la communauté, dans le but de maintenir des 
communications et des liens permettant de soutenir, de promouvoir et de commanditer une 
communauté ainsi qu'une communauté d'affaires prospères; publication, distribution et diffusion 
d'information dans les domaines du commerce, des affaires gouvernementales, des questions 
interentreprises et des évènements communautaires, nommément par des webinaires, des 
séminaires, des ateliers et des réunions; offre d'un site Web d'information sur les affaires 
gouvernementales, les budgets, les politiques et les règlements, les enjeux commerciaux ainsi que 
les évènements interentreprises et communautaires; offre de journaux en ligne non 
téléchargeables; offre de publications en ligne non téléchargeables présentant des analyses et des
discussions portant sur des enjeux régionaux et nationaux auxquels fait face le milieu des affaires; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des propriétaires, des gestionnaires, 
des cadres et des directeurs d'entreprises, d'organismes publics, de compagnies semblables, 
d'organismes sans but lucratif, d'organismes gouvernementaux et d'organismes non 
gouvernementaux; organisation et tenue d'évènements de réseautage et d'allocutions pour des 
personnes du monde des affaires; organisation et tenue d'ateliers ayant trait à l'amélioration des 
compétences en affaires et à l'élaboration de politiques et de positions sur les changements et les 
enjeux commerciaux, gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques; organisation et tenue
d'allocutions concernant les changements et les enjeux commerciaux, gouvernementaux, 
juridiques et économiques; organisation et tenue de salons professionnels; organisation et tenue 
d'évènements sociaux, nommément de fêtes et de tournois sportifs, nommément de hockey, de 
football, de soccer, de golf et de baseball; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de 
congrès et d'ateliers de formation, ayant trait à la communication de politiques et de positions 
commerciales et juridiques à des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux; tenue 
d'un répertoire de membres; offre d'un répertoire de membres en ligne sur Internet; diffusion de 
matériel publicitaire; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; préparation, production et présentation d'une cérémonie de remise 
de prix pour le monde des affaires; services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
programmes de formation et de perfectionnement professionnel, y compris ateliers, cours et 
conférences, dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, de la 
communication, du leadership et du sens de l'organisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,779  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOG E LITES INC., 3755 Rue Hickmore, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Ice Vest
Produits

 Classe 18
Vêtements pour animaux de compagnie qui rafraîchissent, nommément pour protéger l'animal de 
compagnie de la chaleur du soleil ou d'autres sources de chaleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766779&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,782  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOG E LITES INC., 3755 Rue Hickmore, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Ice Band
Produits

 Classe 18
Vêtements pour animaux de compagnie qui rafraîchissent, nommément pour protéger l'animal de 
compagnie de la chaleur du soleil ou d'autres sources de chaleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766782&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,337  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genuine Health Inc., 317 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO 
M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENUINE HEALTH IS POSSIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément herbes, vitamines, minéraux, suppléments nutritifs et 
protéines en poudre servant de substituts de repas pour la santé et le bien-être en général; 
remèdes à base de plantes pour le soulagement des symptômes associés à la ménopause, au 
SPM, à l'insomnie, à la fatigue surrénalienne, à l'affaiblissement du système immunitaire, aux 
douleurs articulaires, aux problèmes de poids et au stress hépatique; aliments nutritionnels, 
nommément barres-collations énergisantes santé; vitamines et minéraux pour le traitement en vue 
du soulagement des symptômes associés à la ménopause, au SPM, à l'insomnie, à la fatigue 
surrénalienne, à l'affaiblissement du système immunitaire, aux douleurs articulaires, aux problèmes
de poids et au stress hépatique.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et la distribution (commerce 
électronique) de barres alimentaires et de produits de santé naturels (suppléments), nommément 
d'herbes, de vitamines, de minéraux, de suppléments alimentaires, d'acides gras essentiels, de 
probiotiques et de protéines en poudre pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767337&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,667  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Geringhoff GmbH & Co. KG, 
Gersteinstrasse 18, 59227 Ahlen, GERMANY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

TrueFlex
Produits

 Classe 07
Machines et appareils agricoles, ainsi que pièces et composants connexes, nommément têtes 
d'abattage-ébranchage pour moissonneuses et moissonneuses-batteuses ainsi qu'organes de 
coupe pour la culture de céréales et de soya pour moissonneuses et moissonneuses-batteuses; 
têtes de coupe pour machines agricoles, nommément pour récolteuses, moissonneuses-batteuses 
et moissonneuses; outils de coupe comme pièces de machine agricole; sauf les courroies de 
transmission ou d'entraînement pour machines, moteurs et/ou mécanismes d'entraînement. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 septembre 2015, demande no: 014548002 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 janvier 2016 sous le No. 014548002 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767667&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,715  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mistie Logullo, 96 Panamount Cir NW, P.O. Box
T3K 0C7, Calgary, ALBERTA T3K 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Pai LA Croch
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « Pai » est un mot chinois dont la traduction anglaise est « playing card » ou « 
gaming tile ». Toujours selon le requérant, « Croch » est un mot irlandais dont la traduction 
anglaise est « cross ».

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

Produits

 Classe 28
Casse-tête interactifs; casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767715&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,718  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thera-Clean Inc., 103-1155 The High Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7W4

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

MARQUE DE COMMERCE

THERA-CLEAN
Produits

 Classe 03
(1) Produits dégraissants pour utilisation avec des machines à microbulles pour laver les animaux; 
produits nettoyants pour utilisation avec des machines à microbulles pour laver les animaux; 
solutions à base d'enzymes de plantes et d'enzymes de minéraux pour le nettoyage de la peau des
animaux.

 Classe 07
(2) Machines de production de microbulles d'eau pour laver les animaux pour le toilettage 
d'animaux, le nettoyage de la peau des animaux et pour des applications vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767718&extension=00


  1,767,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3260 page 349

  N  de demandeo 1,767,721  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thera-Clean Inc., 103-1155 The High Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7W4

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE CLEAN SKIN IS HEALTHY SKIN
Produits

 Classe 03
(1) Produits dégraissants pour utilisation avec des machines à microbulles pour laver les animaux; 
produits nettoyants pour utilisation avec des machines à microbulles pour laver les animaux; 
solutions à base d'enzymes de plantes et d'enzymes de minéraux pour le nettoyage de la peau des
animaux.

 Classe 07
(2) Machines de production de microbulles d'eau pour laver les animaux pour le toilettage 
d'animaux, le nettoyage de la peau des animaux et pour des applications vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767721&extension=00


  1,767,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 350

  N  de demandeo 1,767,730  Date de production 2016-02-12
 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

ESSENCIL
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires non médicamenteux pour aliments pour animaux; additifs non médicamenteux
pour eau potable pour animaux; enzymes à usage vétérinaire, nommément additifs alimentaires; 
préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes orales et injectables
pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez le bétail et les animaux destinés à 
l'alimentation, produits biopharmaceutiques immunostimulants et médicaments pour la prévention 
et le traitement de la coccidiose chez la volaille; additifs pour la nourriture et l'eau pour animaux, à 
savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production du bétail; préparations vétérinaires 
pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément ectoparasiticides, insecticides et 
parasiticides; préparations hormonales et implants à préparations hormonales pour animaux, 
nommément progestérone, oestrogène et testostérone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767730&extension=00


  1,767,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 351

  N  de demandeo 1,767,795  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESMART

Produits

 Classe 07
(1) Centrifugeuses électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; aspirateurs; machines à laver; laveuses; outils électriques; ouvre-porte automatiques; 
machines à boissons gazeuses; pressoirs à vin; lave-vaisselle; robots culinaires électriques; 
batteurs.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767795&extension=00


  1,767,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 352

lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; 
visiophones; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs à écrans de téléphone mobile.

 Classe 11
(3) Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage domestique; fours 
à micro-ondes de cuisson; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs; accessoires de bain; 
accessoires de salle de bain; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; fontaines; batterie de 
cuisine électrique; grille-pain; machines à café électriques; autoclaves électriques; fours à 
micro-ondes; purificateurs d'air; ventilateurs électriques portatifs; sèche-mains pour salles de 
toilette; épurateurs d'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau; radiateurs.

 Classe 12
(4) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; véhicules automobiles électriques; voitures 
électriques; voitures; avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le
transport terrestre; avions; vélos; pneus; pneus pour automobiles; véhicules à guidage automatique
; moteurs diesel pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres.

 Classe 28
(5) Jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; balles et ballons; jouets en peluche; appareils de jeux vidéo; extenseurs; vélos 
stationnaires; appareils d'haltérophilie; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
portatifs; jeux de plateau; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 353

  N  de demandeo 1,767,959  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRENVA
Produits
Machines à imprimer et appareils encreurs industriels pour systèmes d'impression, imprimantes à 
jet d'encre industrielles; composants constituants pour les produits susmentionnés; imprimantes 
industrielles; imprimantes numériques; imprimantes à jet d'encre industrielles; concentrateurs pour 
imprimantes à jet d'encre industrielles; tous ces produits sont conçus pour être utilisés avec des 
ordinateurs et de l'équipement informatique industriel; têtes d'impression; composants constituants 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,374 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 10 janvier 2017 
sous le No. 5,121,051 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=1767959&extension=00


  1,768,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 354

  N  de demandeo 1,768,341  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nonna's Pasta Sauces Corporation, 58 
Kenmore Place, Glen Rock, NJ 07452, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUOCERE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUOCERE est TO COOK. .

Produits

 Classe 30
Sauce pour pâtes 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=1768341&extension=00


  1,768,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 355

  N  de demandeo 1,768,384  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertape Polymer Corp. (Delaware corporation)
, 100 Paramount Drive, suite 300, Sarasota, FL 
34242, 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

CENTRAL
Produits
(1) Ruban adhésif en film transparent pour le carton avec colle de caoutchouc naturel, pour la 
maison ou le bureau; ruban adhésif à réactivation à l'eau pour le carton, à usage domestique; 
ruban adhésif pour le carton.

(2) Ruban adhésif en film transparent pour le carton avec colle de caoutchouc naturel; ruban 
adhésif pour les cartons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3697370 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768384&extension=00


  1,768,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 356

  N  de demandeo 1,768,416  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

WE GOT NOW
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, en ligne et en personne, dans les domaines des articles de sport
, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
aliments pour sportifs; programmes de récompenses de magasins de détail; services de fidélisation
de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction et par des programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768416&extension=00


  1,768,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 357

  N  de demandeo 1,768,472  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas, 
7272 Pinemont, Houston, TX 77040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DXP HP PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- 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
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pompes centrifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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 11 janvier 2011 sous le No. 3,903,611 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768472&extension=00


  1,768,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 358

  N  de demandeo 1,768,507  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirio, Inc., 2510 Fairview Avenue East, Suite 
100, Seattle, WA 98102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

AUTOLEARN
Produits

 Classe 09
Logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour surveiller et enregistrer des données 
d'utilisateur à partir d'appareils, de commandes pour le chauffage, la climatisation et l'évacuation 
d'air, de systèmes de sécurité, de portes de garage ainsi que de systèmes d'irrigation et d'arrosage
pour la pelouse et le jardin, ayant trait à des bâtiments résidentiels et commerciaux et s'y trouvant, 
pour que ces appareils puissent apporter des ajustements afin d'améliorer leur efficacité et leur 
performance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,745 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=1768507&extension=00


  1,768,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 359

  N  de demandeo 1,768,605  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER N.V., Weena N.V., Weena 455, 
3013 AL, Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEN &amp; JERRY'S CORE ACADEMY O

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Autres signes, notations ou symboles
- Cibles
- 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 avec un contour double

Produits

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries congelées.

SERVICES

Classe 41
Offre de services éducatifs dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle et de 
l'amélioration des compétences en communication; services éducatifs concernant l'activisme et les 
activités de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768605&extension=00


  1,768,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 360

  N  de demandeo 1,768,606  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER N.V., Weena N.V., Weena 455, 
3013 AL, Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVISM ACADEMY
Produits

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries congelées.

SERVICES

Classe 41
Offre de services éducatifs dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle et du 
leadership concernant les activités de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768606&extension=00


  1,768,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 361

  N  de demandeo 1,768,628  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE MONTEBELLO INC., 687-A, 
rue Notre-Dame, Montebello, QUÉBEC J0V 
1L0

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HARVEY
(DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES), 3, 
rue Picardie, pièce 200, Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANCHEBELLO BREBIS FROMAGE À PÂTE FERME AFFINÉ EN SURFACE SHEEP FIRM 
CHEESE SURFACE RIPENED FROMAGERIE MONTEBELLO FROMAGERIE ARTISANALE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Maisons, gratte-ciel
- Baies, balcons, balustrades, moucharabiehs
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768628&extension=00
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- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Fromage à pâte ferme et est entièrement fabriqué à partir de lait de brebis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2011 en liaison avec les produits.



  1,768,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 363

  N  de demandeo 1,768,629  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE MONTEBELLO INC., 687-A, 
rue Notre-Dame, Montebello, QUÉBEC J0V 
1L0

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HARVEY
(DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES), 3, 
rue Picardie, pièce 200, Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROMAGE BLEU BLUE CHEESE REBELLION 1837 FROMAGERIE ARTISANALE 
FROMAGERIE MONTEBELLO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix contenant une inscription
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Autres croix
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Scènes de bataille, troupes militaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768629&extension=00
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- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Fromage de lait de vache pasteurisé à pâte molle, persillée bleu, affiné à la surface.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2011 en liaison avec les produits.



  1,768,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 365

  N  de demandeo 1,768,630  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE MONTEBELLO INC., 687-A, 
rue Notre-Dame, Montebello, QUÉBEC J0V 
1L0

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HARVEY
(DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES), 3, 
rue Picardie, pièce 200, Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TÊTE À PAPINEAU FROMAGE À PÂTE DEMI-FERME AFFINÉ EN SURFACE SEMI-SOFT 
SURFACE RIPENED CHEESE FROMAGERIE ARTISANALE MONTEBELLO QUÉBEC 
FROMAGERIE MONTEBELLO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Croix latine ou en tau
- Lys
- Fleur de lys (Québec)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768630&extension=00
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- Une fleur
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Fromage à pâte demi-ferme, croûte lavée et affinée en surface fait avec lait de vache.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2011 en liaison avec les produits.



  1,769,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 367

  N  de demandeo 1,769,952  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTV UP!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres corps géométriques
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Éclairs
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 32
Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons énergisantes, boissons aux fruits, jus de fruits, 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons énergisantes, de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769952&extension=00


  1,769,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 368

  N  de demandeo 1,769,991  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIVENBA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769991&extension=00


  1,770,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 369

  N  de demandeo 1,770,149  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARSHALL

Produits
(1) Chaînes porte-clés; couvercles de boîte aux lettres en métal; rabats de boîte aux lettres en 
métal; boîtes aux lettres en métal; fentes à lettres en métal; clés; clés, en métal; insignes en métal; 
canettes à boissons en métal; bains d'oiseaux en métal; capsules de bouteille en métal; bouchons 
de bouteille en métal; canettes en métal; chaînes à clés en métal; médailles d'identité en métal; 
chaînes porte-clés en métal; porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; clés brutes en 
métal; clés en métal pour serrures; cadenas en métal; coffres-forts en métal; décorations pour 
modèles réduits d'avions en métal commun; décorations pour modèles réduits d'animaux en métal 
commun; décorations pour modèles réduits de voitures en métal commun; monuments en métal; 
plaques d'identité en métal commun; distributeurs de serviettes, fixes, en métal.

(2) Chaînes porte-clés; couvercles de boîte aux lettres en métal; rabats de boîte aux lettres en 
métal; boîtes aux lettres en métal; fentes à lettres en métal; clés; clés, en métal; insignes en métal; 
canettes à boissons en métal; bains d'oiseaux en métal; capsules de bouteille en métal; bouchons 
de bouteille en métal; canettes en métal; chaînes à clés en métal; médailles d'identité en métal; 
chaînes porte-clés en métal; porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; clés brutes en 
métal; clés en métal pour serrures; cadenas en métal; coffres-forts en métal; décorations pour 
modèles réduits d'avions en métal commun; décorations pour modèles réduits d'animaux en métal 
commun; décorations pour modèles réduits de voitures en métal commun; monuments en métal; 
plaques d'identité en métal commun; distributeurs de serviettes, fixes, en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2016, demande no: 015136336 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 août 2016 sous le No. 015136336 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=1770149&extension=00


  1,770,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 370

  N  de demandeo 1,770,175  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORM-ON GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 
3300 Amstetten, AUSTRIA

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
FORM-ON

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail, notamment en ligne, offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs ainsi que médiation d'affaires commerciales pour des tiers, notamment 
par des boutiques en ligne, tous les services susmentionnés ayant trait aux coffrages ainsi qu'à 
leurs composants pour travaux en béton, structures porteuses et de support ainsi que leurs 
composants ayant trait aux coffrages pour travaux en béton, échafaudages et leurs composants 
pour travaux de construction, tous les produits susmentionnés étant en métal et/ou autres qu'en 
métal et/ou principalement autres qu'en métal, aucun des produits susmentionnés étant utilisé pour
le mobilier ou les produits de rangement pour la maison, les buanderies, les garages, les ateliers 
ou les remises domestiques ou les jardins, ni comme pièces de rechange pour le mobilier ou les 
produits de rangement pour la maison, les buanderies, les garages, les ateliers ou les remises 
domestiques ou les jardins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 28 octobre 2015, demande no: AM 2026/2015 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 29 janvier 2016 sous le No. 286545 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=1770175&extension=00


  1,771,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 371

  N  de demandeo 1,771,035  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Hargest, 189 Deer Ridge Drive, Kitchener, 
ONTARIO N2P 2K5

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

CARBOCLAVE
Produits

 Classe 19
Produits de béton sec et préfabriqué, nommément pavés, blocs, briques, dalles creuses et tuyaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771035&extension=00


  1,771,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 372

  N  de demandeo 1,771,165  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Specialised Technology Ltd, Dempster 
Building, Atlantic Way, Brunswick Business 
Park, Liverpool, L3 4BE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRISC C

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
FRISC sont bleues, et la flèche est bleu-gris (dans un ton plus pâle que celui des lettres).

Produits

 Classe 12
Bateaux pneumatiques à coque rigide; bateaux; bateaux à flotteurs rigides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 septembre 2015, demande no: UK00003127291
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 décembre 2015 sous le No. UK00003127291 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=1771165&extension=00


  1,771,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 373

  N  de demandeo 1,771,348  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Axle & Manufacturing, Inc., One 
Dauch Drive, Detroit, MI 48211, 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
SYLENT S L

Description de l’image (Vienne)
- Cylindres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 12
Arbres de transmission pour véhicules terrestres.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de pièces de véhicule terrestre selon les commandes et les spécifications 
de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771348&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751313 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,771,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 375

  N  de demandeo 1,771,368  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit Retail Solutions, Inc., 227 Union Street,
New Bedford, MA 02740, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PANDA LIFE
Produits

 Classe 20
(1) Matelas, oreillers.

 Classe 24
(2) Draps, couvertures de lit, couvre-lits, couettes de lit, taies d'oreiller.

(3) Serviettes de bain.

 Classe 25
(4) Pantoufles, peignoirs.

 Classe 27
(5) Tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,833,551 en liaison avec les 
produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771368&extension=00


  1,771,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 376

  N  de demandeo 1,771,697  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.A.C.E. CONCUSSION INC., 4315 12Th St, 
Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

P.A.C.E. CONCUSSION
Produits
Livres éducatifs; logiciels à être utilisés lors de la prise en charge de commotions et de la 
réadaptation de patients qui en sont victimes, nommément pour la reconnaissance de symptômes 
et l'offre d'information sur leur traitement; applications pour téléphones mobiles pour la prise en 
charge de commotions et la réadaptation des patients qui en sont victimes, nommément pour la 
reconnaissance de symptômes et l'offre d'information sur leur traitement; grandes tasses; stylos; 
chaînes porte-clés; aimants; tapis de souris.

SERVICES
Rédaction de manuels éducatifs; offre d'un site Web dans les domaines de la prise en charge de 
commotions et de la réadaptation de patients qui en sont victimes.

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=1771697&extension=00


  1,772,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 377

  N  de demandeo 1,772,833  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX RISES INC., 2478 Gammon Rd, 
Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX RISES
Produits
Livres éducatifs; DVD préenregistrés contenant de l'information didactique sur les services de 
counseling, nommément les services de counseling liés aux troubles mentaux et aux troubles de 
l'humeur, à la violence physique et psychologique, ainsi qu'aux abus sexuels, les services de 
counseling matrimonial, les services de counseling familial, la thérapie de couple, les services de 
counseling pour personnes en deuil, les services de counseling en matière de toxicomanie, 
l'orientation professionnelle et les services de psychothérapie.

SERVICES
Services de counseling pour les troubles mentaux et les troubles de l'humeur ainsi que pour les 
abus physiques, la violence psychologique et les abus sexuels; services de counseling matrimonial
; services de counseling familial; thérapie de couple; services de counseling en matière de deuil; 
services de counseling en matière de toxicomanie; orientation professionnelle; services de 
psychothérapie; offre d'un site Web d'information sur les services de counseling, nommément les 
services de counseling liés aux troubles mentaux et aux troubles de l'humeur, à la violence 
physique et psychologique, ainsi qu'aux abus sexuels, les services de counseling matrimonial, les 
services de counseling familial, la thérapie de couple, les services de counseling pour personnes 
en deuil, les services de counseling en matière de toxicomanie, l'orientation professionnelle et les 
services de psychothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772833&extension=00


  1,772,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 378

  N  de demandeo 1,772,835  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX RISES INC., 2478 Gammon Rd, 
Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Violet
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un phénix dont les ailes sont déployées. Le bout des ailes est or et la 
pointe des ailes au bas est rouge.

Produits
Livres éducatifs; DVD préenregistrés contenant de l'information didactique sur les services de 
counseling, nommément les services de counseling liés aux troubles mentaux et aux troubles de 
l'humeur, à la violence physique et psychologique, ainsi qu'aux abus sexuels, les services de 
counseling matrimonial, les services de counseling familial, la thérapie de couple, les services de 
counseling pour personnes en deuil, les services de counseling en matière de toxicomanie, 
l'orientation professionnelle et les services de psychothérapie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772835&extension=00
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Services de counseling pour les troubles mentaux et les troubles de l'humeur ainsi que pour les 
abus physiques, la violence psychologique et les abus sexuels; services de counseling matrimonial
; services de counseling familial; thérapie de couple; services de counseling en matière de deuil; 
services de counseling en matière de toxicomanie; orientation professionnelle; services de 
psychothérapie; offre d'un site Web d'information sur les services de counseling, nommément les 
services de counseling liés aux troubles mentaux et aux troubles de l'humeur, à la violence 
physique et psychologique, ainsi qu'aux abus sexuels, les services de counseling matrimonial, les 
services de counseling familial, la thérapie de couple, les services de counseling pour personnes 
en deuil, les services de counseling en matière de toxicomanie, l'orientation professionnelle et les 
services de psychothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,772,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 380

  N  de demandeo 1,772,908  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking Drill & Tool, Inc., 355 State Street, St. 
Paul, MN 55107, 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

CONSOLIDATED
Produits

 Classe 07
Accessoires pour machines-outils et outils électriques, nommément forets hélicoïdaux, tarauds, 
forets étagés, fraises, forets de maçonnerie et alésoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/927,740 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=1772908&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,127  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erre Lux S.A., 18, Rue de l`Eau, L-1449 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANCESCO RUSSO

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, nommément mallettes, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de plage, 
portefeuilles et ceintures; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements tout-aller étant des pantalons, des robes et des shorts, vêtements pour enfants; articles 
chaussants, nommément espadrilles, chaussures pour femmes, sandales, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux
et casquettes.

SERVICES

Classe 42
Design de mode, services de consultation en design de mode, analyse et recherche industrielles 
dans le domaine de l'environnement, conception et développement de matériel informatique, 
conception et de développement de logiciels, conception de vêtements, conception de tissus, 
conception d'articles chaussants, création de sacs, décoration intérieure.

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=1773127&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,153  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Supply Chain B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une représentation graphique des lettres « cft » dans un cercle. Les lettres sont 
blanches, et le cercle passe progressivement du bleu clair à un bleu plus foncé, de la gauche vers 
la droite.

Produits

 Classe 07
(1) Raccords et pompes de robinet pour la distribution de boissons froides à utiliser avec des 
appareils de réfrigération de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773153&extension=00
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 Classe 11
(2) Appareils de réfrigération de boissons à utiliser avec des raccords et des pompes de robinet 
pour la distribution de boissons froides.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales, aromatisées et gazeuses; boissons gazéifiées et non gazéifiées; 
boissons aux fruits et boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 21 septembre 2015, demande no: 1317348 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 04 décembre 2015 sous le No. 0982175 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 384

  N  de demandeo 1,773,236  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changzhou Trotter Electricity Machinery Co., 
Ltd., No 128 Hanjiang Rd North New Area 
Changzhou, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
SNDRE & SNDRE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 - 223
, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

TROTTER
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles électriques; voiturettes; scooters (véhicules); fourgons à bagages; pneus de
roue de véhicule; bateaux; véhicules télécommandés, nommément voitures; masses d'équilibrage 
pour roues de véhicule; véhicules aériens, nommément avions; vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773236&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,039  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramen Marketing Corp., c/o 3463 Kingsway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5L5

Représentant pour signification
LAWRENCE WONG
(LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #215-
8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X4J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAMEN RAIJIN

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères japonais est « Thunder God », et 
leur translittération est « Raijin ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
japonais RAIJIN est « Thunder God ».

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774039&extension=00
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1. Nouilles ramen; 2. Sushis; 3. Salades préparées; 4. Desserts, nommément gâteaux et crème 
glacée; 5. Boissons, nommément boissons gazeuses, thé et café.

SERVICES
1. Services de restaurant; 2. Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
3. Services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,774,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 387

  N  de demandeo 1,774,615  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FS Financial Strategies Inc., 602-1401 
Broadway W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PAUSE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services financiers, nommément conseils en matière d'assurance et de placement et activités 
éducatives associées à la finance et aux dons de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774615&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,011  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F45 Training Canada Limited, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR LIFE YOUR CALL
SERVICES

Classe 41
Services de club de santé (santé et entraînement physique); séances d'exercice ou d'entraînement
physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775011&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,014  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F45 Training Canada Limited, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

F45 TRAINING
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sans manches, pulls d'entraînement à capuchon, 
gants d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément bouteilles à boissons vides, sacs de sport, 
tapis d'exercice, ballons lestés, extenseurs, bandes élastiques, cordes à sauter, boîtes de 
pliométrie, haies, poteaux pour le développement de l'agilité; appareils d'entraînement physique, 
nommément poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, barres fixes, sacs de sable,
échelles pour le développement de l'agilité, cordes ondulatoires, traîneaux lestés, masse pour 
l'entraînement physique.

SERVICES

Classe 41
Services de club de santé (formation en matière de santé et d'entraînement physique); cliniques 
d'entraînement physique et d'exercice.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775014&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,016  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F45 Training Canada Limited, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

F45
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sans manches, pulls d'entraînement à capuchon, 
gants d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément bouteilles à boissons vides, sacs de sport, 
tapis d'exercice, ballons lestés, extenseurs, bandes élastiques, cordes à sauter, boîtes de 
pliométrie, haies, poteaux pour le développement de l'agilité; appareils d'entraînement physique, 
nommément poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, barres fixes, sacs de sable,
échelles pour le développement de l'agilité, cordes ondulatoires, traîneaux lestés, masse pour 
l'entraînement physique.

SERVICES

Classe 41
Services de club de santé (formation en matière de santé et d'entraînement physique); cliniques 
d'entraînement physique et d'exercice.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775016&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,140  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playworld Systems, Inc., 1000 Buffalo Road, 
Lewisburg, PA 17837, 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

PLAYFORM 7
Produits

 Classe 28
Équipement de terrain de jeu et d'exercice, nommément structures de jeu constituées d'au moins 
un des éléments suivants, nommément de barres, de poteaux, de tuyaux, de panneaux, de bandes
souples, de cordes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86957744
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5073163 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=1775140&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,287  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AECI LIMITED, AECI Place, 24 The Woodlands
, Woodlands Drive Woodmead, Sandton, 
Gauteng, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRISPERSE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques d'horticulture, d'agriculture et de foresterie; engrais, produits contenant des 
engrais; amendements pour le sol; engrais pour le sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775287&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,605  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 207 Queen's 
Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERE SINCE DAY ONE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vêtements, nommément chemises et chapeaux.

SERVICES
Organisation et tenue d'évènements sportifs dans le domaine du baseball; promotion de 
l'encouragement et du soutien d'équipes sportives grâce à des cadeaux promotionnels aux 
consommateurs.

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=1775605&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3260 page 394

  N  de demandeo 1,775,796  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLERSHIELD
Produits

 Classe 01
(1) Produits de protection utilisés sur les tapis, les carpettes et les meubles rembourrés, appliqués 
pendant la fabrication de ces produits, pour repousser les allergènes, la poussière, les taches et 
l'eau.

 Classe 03
(2) Produits d'entretien ménager utilisés sur les tapis, les carpettes et les meubles rembourrés 
repousser les allergènes, la poussière, les taches et l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775796&extension=00


  1,776,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 395

  N  de demandeo 1,776,408  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James David Bleakuey, 10805 Pier Road, 
Kingsport, NOVA SCOTIA B0P 1H0

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE FIRST.
SERVICES
Services immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agent immobilier; services 
Internet, nommément services de registre de fiches descriptives et inscription de propriétés à 
vendre; applications pour appareils mobiles permettant l'accès à des services immobiliers, 
nommément à des services de registre de fiches descriptives ainsi qu'à l'inscription de propriétés à 
vendre.

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=1776408&extension=00


  1,776,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 396

  N  de demandeo 1,776,755  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XLN Audio AB, Hornsbruksgatan 19 A, SE-117 
34, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ADDICTIVE KEYS
Produits
Matériel informatique pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images,
nommément lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques, encodeurs et 
lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de CD et 
MP3 numériques ainsi qu'enregistreurs audio pour la musique.

SERVICES
Conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour l'enregistrement et la 
reproduction de sons et d'images ainsi que pour la création musicale; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique pour la création musicale; création de logiciels et de matériel informatique pour 
l'enregistrement et la reproduction de sons et d'images ainsi que pour la création musicale.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 février 2013 sous le No. 11228921 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776755&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,950  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTAVIA HABITS OF HEALTH
Produits
(1) Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides.

(2) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids 
d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de 
yoga et anneau d'exercice contre résistance pour le bas et le haut du corps.

(3) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; aliments diététiques, nommément substituts de repas en barre à base de 
fruits et de noix; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant 
également des fruits séchés, du chocolat et des noix; boissons fouettées protéinées; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire 
des boissons fouettées à base de produits laitiers; aliments et boissons, nommément ragoûts, 
soupes, préparations à soupes, chilis, grignotines à base de soya.

(4) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; macaroni au fromage; aliments diététiques, nommément substituts de repas 
en barre à base de chocolat et de céréales; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes;
préparations à crêpes; sirop à crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; 
muffins et préparations à muffins; pains et préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et 
préparations à carrés au chocolat; biscuits et préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour 
gâteaux; craquelins; boissons au thé; boissons à base de café, de thé et de cacao; thés glacés; 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, boissons au chai latte.

(5) Boissons au lactosérum; boissons fouettées; préparations de protéines en poudre non laitières 
hypocaloriques pour faire des boissons fouettées; préparations en poudre hypocaloriques pour la 
préparation de boissons gazeuses et de boissons aromatisées aux fruits, au thé et au café; 
boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776950&extension=00
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perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des régimes alimentaires; diffusion 
d'information sur l'exercice physique; diffusion d'information par un site Web, nommément 
d'information et de publications électroniques concernant l'exercice, l'entraînement physique et la 
gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/965,995
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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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,777,454  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Jaune, or
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
, bleu foncé et mauve sont revendiquées. Jaune pour la bande horizontale figurant dans la partie 
supérieure du dessin, bleu foncé pour la totalité de la bande verticale figurant à gauche du dessin 
et mauve pour la totalité de la bande verticale figurant sur le côté droit du dessin.

Produits

 Classe 05
(1) Pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777454&extension=00
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 Classe 16
(2) Booklets, brochures, featuring information in the field of diabetes;

SERVICES

Classe 41
(1) Training seminars in the field of injecting insulin, and in the field of diabetes;

Classe 44
(2) Providing medical information in the field of diabetes;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,487  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.C.R. Products, Inc., 15 North Park, Bedford, 
OH 44146, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHENTIC NATURE STONE FLOORING YAYA

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 d'un ovale bourgogne à la bordure noire et blanche où figurent les mots « Nature Stone 
Flooring » écrits en blanc accentués de noir, le mot « YAYA » étant écrit en blanc sous la lettre « e 
» du mot « stone », ainsi que d'une bannière bourgogne à la bordure noire dans le haut de l'ovale, 
où figure le mot le mot « Authentic » écrit en blanc.

Produits

 Classe 19
Composition de revêtements de sol faits de pierre concassée et de résine époxyde.

SERVICES

Classe 37
Services de ragrément de planchers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777487&extension=00


  1,777,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 402

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,189,370 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,777,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 403

  N  de demandeo 1,777,585  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea Star Beachwear LLC, 584 Broadway, #312,
New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SEA STAR BEACHWEAR
Produits

 Classe 25
Chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777585&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,690  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NARISHDATH MARAJ DESIGN INC., 1287 St. 
Clair Avenue West, Suite 7, Toronto, ONTARIO
M6E 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M NARISHDATH MARAJ

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément jupes, hauts, chemisiers, vestes, pantalons, jeans, 
manteaux, gilets, robes, chandails, maillots de bain, peignoirs, cache-maillots, tee-shirts, shorts, 
imperméables et vestes de pluie, capes, ponchos, chapeaux, châles, foulards, peignoirs, 
débardeurs et combinaisons-pantalons; vêtements pour hommes, nommément complets, vestes 
sport, pantalons, jeans, chemises sport, chemises habillées, chandails, pardessus, imperméables, 
trench-coats, vestes, vestes isothermes, foulards, cravates et ceintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777690&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Graphisme; services de conception dans les domaines de la conception de mobilier, de la 
conception d'intérieurs et de la conception architecturale; conception de vêtements; conception de 
vêtements de bain; conception de complets et de tailleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,740  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jiefen Shen, 8109 9 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 0W2

MARQUE DE COMMERCE

MISATO
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777740&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,906  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Software International, Inc., 831 
Parkview Drive North, El Segundo, CA 90245-
4932, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VDE
Produits

 Classe 09
Logiciel pour aider les utilisateurs dans la saisie de données au clavier ainsi que dans la gestion de
bases de données pour utilisation dans les domaines de l'imagerie vidéo, de la saisie de texte et 
de l'édition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2001 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,507,215 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777906&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,918  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Software International, Inc., 831 
Parkview Drive North, El Segundo, CA 90245-
4932, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING DATA ENTRY
Produits

 Classe 09
Logiciel pour aider les utilisateurs dans la saisie de données au clavier ainsi que dans la gestion de
bases de données pour utilisation dans les domaines de l'imagerie vidéo, de la saisie de texte et 
de l'édition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2001 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 août 2008 sous le No. 3,484,872 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777918&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,195  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2049067 Ontario Ltd. d/b/a NakWon Korean 
Restaurant, 5594 Yonge Street, North York, 
ONTARIO M2N 5S2

Représentant pour signification
KWANG HOON SHIN
7191 Yonge Street , Suite 504 , Thornhill, 
ONTARIO, L3T0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAK WON

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens de la marque de commerce est «
paradise ».

Produits
Plats préparés; légumes fermentés.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1778195&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,407  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mirza Mohammadali Seifadinirad, 222-1500 
Marine Drive, P.O. Box 222, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Safe
Produits
Sel d'Epsom (sulfate de magnésium).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778407&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,441  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Pet, L.P., 6960 Salashan Parkway, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY PET ACTIVE HAPPY NATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Litière pour animaux.

(2) Caisses à litière pour animaux domestiques; caisses à litière pour chats; doublures de caisse à 
litière pour animaux de compagnie; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; nourriture
pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2016 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=1778441&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,468  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIMÉGA INC., 292 Lafrenière, 
St-Édouard-de-Napierville, QUÉBEC J0L 1Y0

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON SÈME DES WE GROW OMÉGA-3 O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres 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 29
(1) Huile de caméline à usage culinaire.

 Classe 30
(2) Graines de caméline pour l'alimentation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2015 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=1778468&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,512  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osaka University and Taisho Biomed 
Instruments Co., Ltd., 1-1, Yamadaoka, 
Suita-shi, Osaka 565-0871, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OVALIS
Produits
Cathéters cardiaques; cathéters intraveineux; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; cathéters 
médicaux; instruments chirurgicaux; angioscopes; cathéters d'imagerie médicale; cathéters 
d'angioscope; consoles pour cathéters d'angioscope; appareils d'imagerie médicale pour 
endoscopes; système d'imagerie médicale, nommément cathéters d'angioscope et consoles 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 octobre 2015, demande no: 2015-102771 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=1778512&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,538  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONUS ELAST, SIA, "Pilskalni", Nicas pagasts,
Nicas novads, LATVIA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONUS ELAST S

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TONUS et 
la moitié gauche du rhombe sont rouges. Le mot ELAST, la moitié droite du rhombe et la ligne sont
bleu sarcelle.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778538&extension=00
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 Classe 10
(1) Articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, corsets 
orthopédiques, gaines orthopédiques, bretelles orthopédiques, semelles orthopédiques; prothèses 
mammaires; bandages adhésifs à usage orthopédique; bandages de maintien; bandages de 
maintien; bandages élastiques; bandages de maintien (élingues); bandes herniaires; ceintures 
abdominales à usage médical; ceintures de grossesse à usage médical; bandages herniaires; 
collants et bas de contention à usage médical; vêtements de compression post-opératoire; bas de 
maintien à usage médical; bas pour les varices; bas chirurgicaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de dessous; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements pour dames; soutiens-gorge; corsets; culottes; caleçons; pantalons; chaussettes et
bas; bas-culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,778,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 416

  N  de demandeo 1,778,683  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FS Financial Strategies Inc., 602-1401 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

MISSING 5%
SERVICES
Services d'assurance et de courtage de placements, nommément régimes privés collectifs et 
individuels de soins de santé, d'assurance générale et d'assurance vie, gestion de placements et 
conseils connexes; activités éducatives, notamment conférences dans les domaines des 
assurances, des placements et des dons de bienfaisance.

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=1778683&extension=00


  1,778,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 417

  N  de demandeo 1,778,688  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd., 6- 601, 
Bldg 2, Chinese Printing Research Institute of 
science and technology, No. 2 Cuiwei Road, 
Haidian District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYAN

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; fiches d'adaptation; câbles de batterie; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; alarmes antivol; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels de création de coupe-feu; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; écouteurs; câbles et fils électriques; fiches et prises électriques; imageurs 
d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes digitales; rubans à mesurer; chargeurs pour 
téléphones mobiles; logiciels de composition musicale; prises mobiles; fiches de connexion 
circulaires; fiches de contact sécuritaires; émetteurs-récepteurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778688&extension=00


  1,778,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 418

  N  de demandeo 1,778,919  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION, 3-
2375 Brimley Rd. Suite 308, Scarborough, 
ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA EDUCATION ASSOCIATION JIA NA DA JIAO YU XUE HUI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Canada Education 
Association », et la translittération en est « Jia Na Da jiao Yu Xue Hui ».

SERVICES
Recherche en enseignement, nommément recherche en enseignement secondaire, recherche en 
enseignement collégial, recherche en enseignement universitaire et recherche en enseignement 
spécialisé.

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=1778919&extension=00


  1,778,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 419

  N  de demandeo 1,778,975  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Christen, 3236 Denman St, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2T 4R5

MARQUE DE COMMERCE

The Social Effect
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; analyse de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'étude de marché; études de marché; 
études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et 
les services existants de tiers; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de 
marketing; évaluation statistique de données de marketing.

(2) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 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; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 41
(3) Formation en marketing par médias sociaux, nommément cours dans le domaine de la création 
de plans de marketing par médias sociaux pour des entreprises.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2015 en liaison avec les 
services (3), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 novembre 2015 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778975&extension=00


  1,779,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 420

  N  de demandeo 1,779,045  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theravance Biopharma R&D IP, LLC, 901 
Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 
94080, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les flèches des 
parties supérieure gauche et inférieure droite sont bleu clair et celles des parties supérieure droite 
et inférieure gauche sont bleu foncé.

Produits
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies humaines, nommément anti-infectieux; 
composés bifonctionnels et à liaisons multiples vendus comme composant de préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4605770 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779045&extension=00


  1,779,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 421

  N  de demandeo 1,779,104  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansen Technologies Corp., 400 Quadrangle 
Drive, Suite F, Bolingbrook, IL 60440, 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
H HANSEN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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
Valves, commandes, purgeurs et composants pour la réfrigération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779104&extension=00


  1,779,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 422

  N  de demandeo 1,779,107  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-SWIN, a legal entity, 5 rue de la Noue, 78113
ADAINVILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-EYE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux fonctionnant par technologie à lumière pulsée pour le traitement des 
dysfonctions des glandes de Meibomius.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 novembre 2015, demande no: 014810071 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mars 2016 sous le No. 014810071 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=1779107&extension=00


  1,779,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 423

  N  de demandeo 1,779,294  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrieslandCampina Nederland B.V., 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, 
NETHERLANDS

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
LONGEVITY BRAND SUA ÔNG THO SUA ONG THO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Banderoles, cartouches
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779294&extension=00


  1,779,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 424

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères et des mots vietnamiens est « Father 
Longevity Milk ». Selon le requérant, la translittération des caractères vietnamiens est SUA ONG 
THO.

Produits

 Classe 29
Lait et produits laitiers, nommément lait concentré sucré ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.



  1,779,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 425

  N  de demandeo 1,779,371  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS,S.A, 
Plaza de Euskadi nº 5- Planta 12, 48009 
BILBAO (VIZCAYA), SPAIN

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, offre de logiciels et d'équipement pour la gestion d'appels téléphoniques 
dans des systèmes d'autocommutateur privé (PBX) qui permettent aux utilisateurs de gérer, de 
traiter et d'analyser des processus et des métadonnées provenant d'appels téléphoniques; courriel;
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services 
de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie
numérique sans fil; services téléphoniques locaux et interurbains; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications.

Classe 42
(2) Location d'un serveur de base de données à 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=1779371&extension=00


  1,779,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 426

  N  de demandeo 1,779,483  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Brands US, LLC, 39 E. Canal Street, 
Nelsonville, OH 45764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CR8

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à col boutonné, 
chemises tout-aller, chemises en denim, chemises habillées, pulls en molleton, chemises en tricot, 
chemises tricotées, chemises à manches longues, chandails à col, maillots sans manches, polos, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, hauts d'entraînement, 
hauts à capuchon, chandails, chandails tricotés, chandails à col roulé, vestes, manteaux, gilets, 
vêtements imperméables, vêtements d'intérieur, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, gants, chapeaux, foulards, chaussettes, bonneterie
, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779483&extension=00


  1,779,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 427

  N  de demandeo 1,779,522  Date de production 2016-04-27
 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

QUADWASH
Produits

 Classe 07
(1) Machines à laver; laveuses; laveuses électriques; machines à laver à usage domestique; 
laveuses électriques à usage domestique; lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage domestique; 
paniers de lave-vaisselle (pièces de lave-vaisselle); aspirateurs robotisés; machines à nettoyer les 
planchers; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs électriques; aspirateurs; filtres et 
sacs à poussière pour aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à main; brosses 
pour aspirateurs; aspirateurs électriques pour la literie; laveuses électriques sur piédestal à usage 
domestique; machines à laver de type essoreuses.

 Classe 11
(2) Climatiseurs à usage domestique; purificateurs d'air; fours au gaz; fours; cuisinières au gaz; 
hottes de cuisinière; cuisinières électriques; fours à micro-ondes; purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique; appareils de purification d'eau, nommément ioniseurs d'eau à usage 
domestique, appareils électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de l'eau à usage 
domestique; purificateurs d'eau portatifs; capteurs solaires thermiques (de chauffage), nommément
capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, chauffe-eau solaires; réfrigérateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; sécheuses électriques à usage domestique; 
sécheuses au gaz; sécheuses; sèche-linge; sécheuses avec fonctions de stérilisation, de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 mars 2016, demande no: 40-2016-
0021819 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=1779522&extension=00


  1,779,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 428

  N  de demandeo 1,779,650  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Productions ima-klip inc., 993 Rue 
Roger-Doucet, Boucherville, QUÉBEC J4B 8G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un polygone
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Production de films publicitaires pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779650&extension=00
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COMMERCE
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Classe 41
(2) Production de films; production de films cinématographiques; production de films et de vidéos; 
production de jeux vidéo; services de montage post-production dans le domaine de la musique, 
vidéos et films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2016 en liaison avec les services.



  1,779,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 430

  N  de demandeo 1,779,693  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, HM11, Hamilton, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE VIKING WAY
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de produits nommément services de croisière, services de bateau de
croisière; services de croisière (voyage), services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation pour le transport de passagers, services d'exploitation de circuits touristiques, 
d'organisation de croisières, services de réservation pour le transport de passagers, de croisières 
et de bateaux de croisière, organisation d'excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à
tous les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'activités de divertissement social, nommément de ce qui suit : 
spectacles de danse, pièces de théâtre et prestations de musique devant public, fêtes, 
dégustations de vin et d'aliments, spectacles, spectacles de boîte de nuit ainsi que spectacles de 
variétés et d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse 
et prestations de musique devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
pour les passagers, nommément concernant des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des 
spectacles, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des 
productions théâtrales et des comédies musicales, programmation dans le domaine de la musique,
du théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations de vin et d'aliments, organisation de concours d'habiletés et de jeux de hasard 
pour les passagers à bord, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés
et d'humour ainsi que de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que d'exposés et de conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services d'émissions de télévision 
interactives en cabine; services de club de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements 
artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément de spectacles de chant et de danse, 
de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; organisation d'expositions pour à des fins 
culturelles et éducatives concernant des destinations touristiques locales pour les passagers.

Classe 43
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(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de repas
aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour hôtels, restaurants, et offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière
; services de réservation pour hôtels, restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans des 
hôtels, des croisières et des établissements d'hébergement, services de consultation et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,779,720  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Four Degrees Brewing Company Ltd., 1 
McEwen Ave, Smiths Falls, ONTARIO K7A 2K2

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE SOUTH OF 7

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
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Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chapeaux; verres à bière; tireuses à bière
; affiches, autocollants et aimants.

(2) Bière; boissons alcoolisées brassées.

(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chemises à manches 
longues, vestes, tuques, foulards, cravates, shorts, pantalons, chaussures; lunettes de soleil; 
chopes à bière; sous-verres; étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour ordinateurs tablettes; livres, blocs-notes et stylos; ouvre-bouteilles; glacières à boissons 
portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les produits (
1); 29 février 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,779,721  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Four Degrees Brewing Company Ltd., 1 
McEwen Ave, Smiths Falls, ONTARIO K7A 2K2

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4° BREWING COMPANY EST. 2012

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chapeaux; verres à bière; tireuses à bière
; affiches, autocollants et aimants.

(2) Bière; boissons alcoolisées brassées.

(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chemises à manches 
longues, vestes, tuques, foulards, cravates, shorts, pantalons, chaussures; lunettes de soleil; 
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chopes à bière; sous-verres; étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour ordinateurs tablettes; livres, blocs-notes et stylos; ouvre-bouteilles; glacières à boissons 
portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les produits (
1); 29 février 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,779,777  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-Touch Insight Systems Inc., 400 March Road
, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

INTOUCHSHOP
Produits

 Classe 09
Logiciels pour concevoir des programmes de magasinage, créer des certificats d'acheteur 
personnalisés, concevoir des questionnaires pour recueillir des commentaires anonymes, créer 
des sous-programmes pour représenter chaque marque et diverses normes ainsi que mettre à jour
des données sur la concurrence de façon à cerner les points à améliorer, analyser les résultats des
programmes et produire des résultats d'analyse de données, application pour téléphones mobiles 
pour concevoir des programmes de magasinage, créer des certificats d'acheteur personnalisés, 
concevoir des questionnaires pour recueillir des commentaires anonymes, créer des 
sous-programmes pour représenter chaque marque et diverses normes ainsi que mettre à jour des
données sur la concurrence de façon à cerner les points à améliorer, analyser les résultats des 
programmes et produire des résultats d'analyse de données, application pour ordinateurs tablettes 
pour concevoir des programmes de magasinage, créer des certificats d'acheteur personnalisés, 
concevoir des questionnaires pour recueillir des commentaires anonymes, créer des 
sous-programmes pour représenter chaque marque et diverses normes ainsi que mettre à jour des
données sur la concurrence de façon à cerner les points à améliorer, analyser les résultats des 
programmes et produire des résultats d'analyse de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux opérations commerciales, analyse de données d'études 
de marché et de statistiques, vérification d'entreprises, services liés à l'efficacité des entreprises, 
consultation en gestion des affaires ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, consultation en gestion des affaires ayant 
trait à la stratégie, au marketing, à la production, au personnel et à la vente au détail, services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, gestion 
informatisée de bases de données, vérification de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 28 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,779,778  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-Touch Insight Systems Inc., 400 March Road
, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

INTOUCHSURVEY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'inspection de bâtiments, la conception sur mesure d'outils d'inspection, la 
conception sur mesure en ligne et hors ligne d'inspections, application pour téléphones mobiles 
pour l'inspection de bâtiments, la conception sur mesure d'outils d'inspection, la conception sur 
mesure en ligne et hors ligne d'inspections, application pour tablettes pour l'inspection de 
bâtiments, la conception sur mesure d'outils d'inspection, la conception sur mesure en ligne et hors
ligne d'inspections.

SERVICES

Classe 35
(1) Services liés à l'efficacité des entreprises, consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets
de gestion; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information 
et de données, gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,779,781  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-Touch Insight Systems Inc., 400 March Road
, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

INTOUCHCAPTURE
Produits

 Classe 09
Logiciel de création de sondages, de renonciations et de formulaires utilisés à l'occasion 
d'événements. Application pour téléphones mobiles servant à la création de sondages, de 
renonciations et de formulaires utilisés à l'occasion d'événements. Application pour ordinateurs 
tablettes servant à la création de sondages, de renonciations et de formulaires utilisés à l'occasion 
d'événements.

SERVICES

Classe 35
(1) Services liés à l'efficacité des entreprises, consultation en gestion des affaires ainsi que 
conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de 
gestion, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données, consultation en organisation et en exploitation d'entreprise, gestion informatisée de 
bases de données.

Classe 39
(3) Services d'expédition de colis.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779781&extension=00


  1,779,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 440

  N  de demandeo 1,779,812  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO
., LTD., 2-1, Itsukaichikou 2-chome, Saeki-ku, 
Hiroshima-shi, Hiroshima 731-5161, JAPAN

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
KPPP K P

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- 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
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Chaînes à rouleaux (de vélos, de motos, etc.)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées sur des machines et des appareils de construction.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de machines et d'appareils de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,779,813  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO
., LTD., 2-1, Itsukaichikou 2-chome, Saeki-ku, 
Hiroshima-shi, Hiroshima 731-5161, JAPAN

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
KO-PRO FULL FACTORY WARRANTY + KOMEXS TELEMATICS 3 YEAR 3000 HOURS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque est constitué d'un bouclier avec une bordure extérieure et une bordure intérieure. Tous les 
mots composant la marque sont placés dans la bande intérieure et l'arrière-plan de la partie du 
bouclier contenue par la bordure intérieure est noir, à moins d'indications contraires. Les mots 
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KO-PRO sont bleus et les mots 3 YEAR sont blancs. Les mots FULL FACTORY WARRANTY+
KOMEXS TELEMATICS sont blancs sur un arrière-plan en demi-cercle bleu, dans la moitié 
inférieure du bouclier, dans la bordure intérieure. Les mots 3.000 HOURS sont noirs sur un 
arrière-plan blanc dans la moitié supérieure droite du bouclier, tous contenus dans la bordure 
intérieure. La bordure intérieure est grise. La bordure extérieure du bouclier est divisée 
verticalement en deux parties. L'espace entre la bordure intérieure et la bordure extérieure du côté 
droit du bouclier est noir, et l'espace entre la bordure intérieure et la bordure extérieure du côté 
gauche du bouclier est gris, passant au gris clair puis au blanc aux extrémités supérieure et 
inférieure. La bordure extérieure est noire, passant au gris puis au blanc aux extrémités supérieure 
et inférieure vers le centre de la bordure extérieure du bouclier.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées sur des machines et des appareils de construction.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de machines et d'appareils de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,779,893  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal J & M Distributing Inc., 925 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1K 1B7

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

184
Produits
(1) Vêtements pour les industries de la moto, de la moto tout-terrain, de la motoneige, des 
véhicules tout-terrain, des véhicules utilitaires, des embarcations marines, du vélo et de 
l'automobile, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, gants, vestes, 
pantalons, chaussettes.

(2) Équipement de protection pour les industries de la moto, de la moto tout-terrain, de la 
motoneige, des VTT, des VUT, des embarcations marines, du vélo et de l'automobile, nommément
lunettes de protection, casques, bottes, genouillères, protège-tibias, protège-coudes, plastrons, 
protège-cous.

(3) Bagages.

(4) Sacs pour articles de sport.

(5) Chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,128  Date de production 2016-04-29
 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

Indexes
AAAA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Foulards; sacs à main, fourre-tout, portefeuilles, sacs de poignet; bijoux, nommément montres, 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,780,150  Date de production 2016-04-29
 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

PLANET SPA
Produits
Émollient pour cuticules, produits de toilette, nommément gel hydratant, produit pour le corps en 
vaporisateur, crème pour les mains et le corps, lotion pour le corps, crème pour les pieds, savon, 
nommément savon à usage personnel, savon liquide pour les cheveux et le corps, baume, gel de 
bain et de douche, produits de soins de la peau, nommément hydratant pour la peau, crème pour 
la peau, lotion pour la peau, nettoyant pour la peau, gel et lotion nettoyants pour la peau, exfoliants
nettoyants pour la peau, savon liquide en gel, masque pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,780,221  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea Harvest Seafood Ltd., 4602 4th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1R5

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING SEA DRAGON HAI LONG DA WANG

Description de l’image (Vienne)
- Hippocampes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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 contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée de trois caractères chinois. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du premier caractère est « sea », la traduction anglaise du deuxième caractère 
est « dragon », et la traduction anglaise du troisième caractère est « king ». Selon le requérant, la 
translittération du premier caractère chinois est « hai », la translittération du deuxième caractère 
est « long », et la translittération du troisième caractère est « da wang ». .

Produits

 Classe 29
Ormeau, nommément ormeau en conserve, ormeau congelée, ormeau séché.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780221&extension=00


  1,780,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 448

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 449

  N  de demandeo 1,780,324  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4N 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAISED IN CANADA AAA STEAKHOUSE QUALITY AGED MINIMUM 21 DAYS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780324&extension=00
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Viande congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 451

  N  de demandeo 1,780,326  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4N 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉLEVÉ AU CANADA AAA QUALITÉ STEAKHOUSE VIEILLI AU MOINS 21 JOURS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780326&extension=00


  1,780,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 452

- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Viande congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 453

  N  de demandeo 1,780,327  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4N 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAISED IN CANADA AGED MINIMUM 21 DAYS AAA STEAKHOUSE QUALITY QUALITÉ 
STEAKHOUSE ÉLEVÉ AU CANADA VIEILLI AU MOINS 21 JOURS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780327&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Viande congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 455

  N  de demandeo 1,780,329  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4N 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉLEVÉ AU CANADA VIEILLI AU MOINS 21 JOURS AAA QUALITÉ STEAKHOUSE 
STEAKHOUSE QUALITY RAISED IN CANADA AGED MINIMUM 21 DAYS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780329&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Viande congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 457

  N  de demandeo 1,780,372  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trioma Incorporated, 1862 Esterbrook Drive, 
Oshawa, ONTARIO L1K 0N3

MARQUE DE COMMERCE

DREAM BELIEVE PURSUE ACHIEVE
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780372&extension=00


  1,780,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 458

  N  de demandeo 1,780,749  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Holdings Unlimited Company, 
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la prévention du syndrome du 
côlon irritable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780749&extension=00


  1,780,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 459

  N  de demandeo 1,780,784  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diurnal Limited, Cardiff Medicentre, Heath Park,
Cardiff, CF14 4UJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALKINDI
Produits
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations et substances pour le 
traitement de l'insuffisance surrénale et de l'hyperplasie surrénalienne congénitale; préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément préparations pour le traitement de l'insuffisance
surrénale et de l'hyperplasie surrénalienne congénitale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2016, demande no: 015337629 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 05 août 2016 sous le No. 015337629 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=1780784&extension=00


  1,780,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 460

  N  de demandeo 1,780,886  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrome Hearts, LLC, 915 N. Mansfield, 
Hollywood, CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Croix de Malte
- Signes mathématiques

Produits
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes ainsi qu'étuis connexes; 
accessoires de téléphone, nommément dragonnes pour téléphones, pochettes spécialement 
conçues pour les téléphones, étuis pour téléphones, breloques pour téléphones, étuis pour 
ordinateurs tablettes et étuis pour ordinateurs portatifs.

(2) Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-manchettes, colliers, 
pendentifs, broches, boutons de manchette, épingles à cravate, montres, bracelets de montre, 
anneaux porte-clés en métaux précieux.

(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs à dos, fourre-tout, 
sacoches de messager, pochettes, portefeuilles, housses à vêtements et bagages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780886&extension=00
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(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, pantalons de cuir, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, protège-pantalons, sous-vêtements, ceintures (vêtements), chaussettes, 
chapeaux, maillots de bain, vêtements de nuit, gants, chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2007 en liaison avec les produits.



  1,780,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 462

  N  de demandeo 1,780,959  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Straße, 116, D-68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GENCISIVE
Produits
(1) Réactifs chimiques et biochimiques pour l'analyse d'ADN et d'ARN; réactifs, préparations et 
trousses d'analyse chimiques pour l'analyse en laboratoire d'acides nucléiques, à usage 
scientifique et clinique; réactifs, préparations et trousses d'analyse chimiques de dépistage du 
cancer à usage clinique et pour la recherche.

(2) Réactifs chimiques d'analyse de liquides organiques pour la détection d'anomalies dans les 
cellules et l'ADN, à usage médical; réactifs chimiques d'analyse de liquides organiques pour la 
détection d'affections prémalignes et malignes, à usage médical; réactifs, préparations de 
diagnostic et trousses d'analyse chimiques pour l'analyse des acides nucléiques, à usage médical; 
trousses d'analyse constituées principalement de réactifs pour la détection et l'analyse d'acides 
nucléiques, à usage médical.

SERVICES
Services médicaux d'analyse génétique; diagnostics génétiques à usage médical; analyse d'acides
nucléiques à des fins médicales; services médicaux dans le domaine de l'analyse des acides 
nucléiques; services médicaux, notamment analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic du cancer 
et le pronostic relatif à l'évolution prévue de la maladie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 février 2016, demande no: 302016003669 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=1780959&extension=00


  1,780,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 463

  N  de demandeo 1,780,960  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Straße, 116, D-68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCORSIVE
Produits
(1) Réactifs chimiques et biochimiques pour l'analyse d'ADN et d'ARN; réactifs, préparations et 
trousses d'analyse chimiques pour l'analyse en laboratoire d'acides nucléiques, à usage 
scientifique et clinique; réactifs, préparations et trousses d'analyse chimiques de dépistage du 
cancer à usage clinique et pour la recherche.

(2) Réactifs chimiques d'analyse de liquides organiques pour la détection d'anomalies dans les 
cellules et l'ADN, à usage médical; réactifs chimiques d'analyse de liquides organiques pour la 
détection d'affections prémalignes et malignes, à usage médical; réactifs, préparations de 
diagnostic et trousses d'analyse chimiques pour l'analyse des acides nucléiques, à usage médical; 
trousses d'analyse constituées principalement de réactifs pour la détection et l'analyse d'acides 
nucléiques, à usage médical.

SERVICES
Services médicaux d'analyse génétique; diagnostics génétiques à usage médical; analyse d'acides
nucléiques à des fins médicales; services médicaux dans le domaine de l'analyse des acides 
nucléiques; services médicaux, notamment analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic du cancer 
et le pronostic relatif à l'évolution prévue de la maladie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 février 2016, demande no: 302016003668 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=1780960&extension=00


  1,781,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 464

  N  de demandeo 1,781,033  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEVEN N

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

Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,047 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=1781033&extension=00


  1,781,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 465

  N  de demandeo 1,781,268  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wanting Pan, 50 Sunbird Cres, Scarborough, 
ONTARIO M1V 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAO JI TAI DI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est, de gauche à droite, « 
surpass », « grade », « safe » et « flavor », et leur translittération en mandarin (chinois) est « chao 
ji tai di ».

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 43
(2) Pension pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Toilettage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 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=1781268&extension=00


  1,781,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 466

  N  de demandeo 1,781,500  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WUXI JINYANG AUTOMOBILE ELECTRIC CO
., LTD., YUQI INDUSTRIAL PARK, HUI SHAN 
DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINYANG JIN YANG

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est « jin » et « yang » 
et leur traduction anglaise est « gold » et « sun ».

Produits

 Classe 12
Moteurs électriques pour voitures automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs diesel 
pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; pièces d'automobile; chaînes d'entraînement pour véhicules
terrestres; engrenages d'entraînement; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781500&extension=00


  1,781,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 467

  N  de demandeo 1,781,634  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street West, 
Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENUINE HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que barres alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et la distribution (commerce 
électronique) de barres alimentaires et de produits de santé naturels (suppléments), nommément 
d'herbes, de vitamines, de minéraux, de suppléments alimentaires, d'acides gras essentiels, de 
probiotiques et de protéines en poudre pour la santé et le bien-être en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781634&extension=00


  1,781,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 468

  N  de demandeo 1,781,722  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
boo-g Apparel Inc., 67-3270 Prospect St, 
Burlington, ONTARIO L7N 3M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOO-O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 25
(1) Chaussettes.

(2) Pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à manches longues; pantalons; chaussettes; 
chandails; tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2015 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=1781722&extension=00


  1,781,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 469

  N  de demandeo 1,781,724  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
boo-g Apparel Inc., 67-3270 Prospect St, 
Burlington, ONTARIO L7N 3M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOO-O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 25
(1) Chaussettes.

(2) Pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à manches longues; pantalons; chaussettes; 
chandails; tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2015 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=1781724&extension=00


  1,781,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 470

  N  de demandeo 1,781,740  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG, 
Alfred-Klingele-Strasse 15, Remshalden 73630,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ORNILUX LASER
Produits

 Classe 19
Panneaux de verre; panneaux de verre pour fenêtres et portes; vitres; panneaux de verre, 
éléments de verre et vitres pour façades, balustrades ou toits; panneaux de verre et vitres comme 
éléments de protection, panneaux de verre et vitres comme écrans, éléments de protection solaire 
ou éléments de séparation; murs en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781740&extension=00


  1,781,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 471

  N  de demandeo 1,781,744  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviagen Inc., 920 Explorer Boulevard NW, 
Huntsville, AL 35806, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARBOR ACRES AA

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
(1) Oeufs d'incubation.

(2) Poussins.

SERVICES
Aide technique pour les éleveurs de volaille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781744&extension=00


  1,781,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 472

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1957 en liaison avec les produits (1)
; 26 mars 1957 en liaison avec les produits (2); septembre 1957 en liaison avec les services.



  1,781,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 473

  N  de demandeo 1,781,776  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AARP, a District of Columbia Not-for-Profit 
Corporation, 601 E Street, N.W., Washington, 
DC 20049, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAYING SHARP
SERVICES

Classe 41
Offre de publications en ligne, à savoir bulletins d'information et brochures dans les domaines des 
personnes d'âge mûr, de la retraite, des habitudes de vie des personnes d'âge mûr et retraitées et 
des fonctions cérébrales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 3528559 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781776&extension=00


  1,781,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 474

  N  de demandeo 1,781,869  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shift Psychological Inc., 10445 124 St. NW, 
Edmonton, ALBERTA T5N 1R7

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIFT PSYCHOLOGICAL

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Papillons

SERVICES

Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans les domaines de l'amélioration de la qualité de vie, de la 
préparation au mariage, de la formation en autodéfense et en assertivité, de la résolution de 
conflits en entreprise et de la consolidation d'équipe.

Classe 44
(2) Services de psychothérapie, nommément psychothérapie clinique, psychothérapie proactive, 
psychothérapie pour le deuil et la perte, thérapie de couple, psychothérapie pour les troubles de la 
personnalité, psychothérapie pour l'anxiété et les troubles de l'humeur, psychothérapie reposant 
sur l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, psychothérapie pour les 
troubles de l'alimentation et l'image corporelle, psychothérapie pour les jeunes et les enfants; 
services psychothérapeutiques; services d'évaluation psychologique; services 
psychothérapeutiques en personne, par vidéo et par téléthérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1781869&extension=00


  1,782,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 475

  N  de demandeo 1,782,074  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULTEEN
SERVICES

Classe 41
Services de formation en entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de
l'entraînement physique et consultation en matière 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'entraînement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4353331 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=1782074&extension=00


  1,782,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 476

  N  de demandeo 1,782,137  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALI INTERNATIONAL TRANSPORTATION 
CO., LTD., 1502, Mingzuo Mansion, No.111 
Haibin North Road, Huancui District, Weihai, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYRON P

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 12
Pneus; pneus pour automobiles; pneumatiques; pneus et chambres à air de motos; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule de génie civil; pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; 
roulements à billes pour véhicules à moteur; chambres à air pour pneus; pneus pour automobiles; 
courroies de transmission pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782137&extension=00


  1,782,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 477

  N  de demandeo 1,782,318  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klinker Brick Winery, Inc., 15887 N. Alpine 
Road, Lodi, CA 95240, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANZIND
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782318&extension=00


  1,782,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 478

  N  de demandeo 1,782,360  Date de production 2016-05-13
 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

QUADREAL
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, placement 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 financier de fonds de capital d'investissement publics et privés pour 
des tiers, services de fonds de couverture et 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 
haute densité.

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=1782360&extension=00


  1,782,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 479

  N  de demandeo 1,782,361  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fareportal, Inc., 135 West 50th Street, 5th Floor
, New York, NY 10020, 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

I GO CHEAPO
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers domaine du voyage; promotion des produits, des 
services et de l'identité de marque de tiers dans le domaine du voyage par des réseaux 
informatiques.

Classe 39
(2) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des services d'information sur le voyage
; services d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage 
et de circuits touristiques; services de voyages, nommément offre d'information sur les prix pour la 
réservation de billets d'avion, de voitures, de croisières, de déplacements en train et de circuits 
touristiques, par ordinateur; diffusion d'information et de nouvelles sur le voyage par ordinateur.

Classe 43
(3) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
924600 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=1782361&extension=00


  1,782,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 480

  N  de demandeo 1,782,362  Date de production 2016-05-13
 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

Indexes
QUADREAL

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, placement 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 financier de fonds de capital d'investissement publics et privés pour 
des tiers, services de fonds de couverture et 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 
haute densité.

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=1782362&extension=00


  1,782,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 481

  N  de demandeo 1,782,366  Date de production 2016-05-13
 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

Indexes
QUADREAL PROPERTY GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, placement 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 financier de fonds de capital d'investissement publics et privés pour 
des tiers, services de fonds de couverture et 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 
haute densité.

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=1782366&extension=00


  1,782,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 482

  N  de demandeo 1,782,367  Date de production 2016-05-13
 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

QUADREAL PROPERTY GROUP
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, placement 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 financier de fonds de capital d'investissement publics et privés pour 
des tiers, services de fonds de couverture et 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 
haute densité.

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=1782367&extension=00


  1,782,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 483

  N  de demandeo 1,782,641  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc., 480 Arsenal 
Street, Watertown, MA 02472, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Taches

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,251 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=1782641&extension=00


  1,782,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 484

  N  de demandeo 1,782,739  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINK HAPPY HOLIYAY JUICY RASPBERRY &amp; SUGARED MUSK VICTORIA'S SECRET

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et produit pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782739&extension=00


  1,782,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 485

  N  de demandeo 1,782,752  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINK JUST SAY SNOW PEPPERMINT &amp; PINK PEONY VICTORIA'S SECRET

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et produit pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782752&extension=00


  1,782,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 486

  N  de demandeo 1,782,753  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINK SLEIGH WHAT? VANILA INFUSION &amp; PRALINE VICTORIA'S SECRET

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et produit pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782753&extension=00


  1,782,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 487

  N  de demandeo 1,782,773  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leaf Ninjas Inc., 253147 Bearspaw Rd, Calgary
, ALBERTA T3L 2P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAF NINJAS DI

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le caractère Kanji se prononce Di et se traduit en anglais par « land, earth, field
».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782773&extension=00
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Produits

 Classe 01
(1) Préparations pour l'amélioration de la fertilité pour les plantes; milieux de culture pour plantes; 
terre de rempotage; amendements de sols; terre végétale.

 Classe 11
(2) Équipement d'irrigation agricole.

 Classe 19
(3) Décorations de jardin.

 Classe 20
(4) Mobilier de jardin.

 Classe 29
(5) Fruits et légumes en conserve; légumes en conserve; fruits et légumes séchés; légumes 
séchés; légumes fermentés (kimchi); légumes congelés; salades de fruits et de légumes; 
macédoine de légumes; légumes marinés; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(6) Sauce barbecue; sauce chili.

 Classe 31
(7) Plantes à fleurs; fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; légumes frais; plantes 
vivantes; arbres vivants; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; plantes naturelles; plantes et 
fleurs naturelles; arbres nains en pot; troncs d'arbres.

SERVICES

Classe 44
Entretien de jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; 
jardinage; architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager 
pour des tiers; pépinières arboricoles; élagage d'arbres; chirurgie des arbres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits (7); 01 avril 2013 en 
liaison avec les produits (2); 01 avril 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6)



  1,782,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 489

  N  de demandeo 1,782,883  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANGZHENG VALVE GROUP CO., LTD., Heyi
Ind. Zone, Oubei Town, Wenzhou City, 
Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FZV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 06
(1) Coudes en métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; poulies, ressorts et valves en 
métal autres que des éléments de machine; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de 
titane; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; valves en métal pour conduites d'eau; 
cosses en métal; manchons d'accouplement pour câbles en métal; manchons de tuyau en métal; 
tubages en métal pour puits de pétrole; tuyaux de raccordement en métal; acier laminé; conduites 
d'eau en métal; tuyaux de drainage en métal.

 Classe 07
(2) Valves, à savoir pièces de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782883&extension=00


  1,782,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 490

  N  de demandeo 1,782,930  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 - 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-MAX HEAT LIGHTWEIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de sécurité.

 Classe 17

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782930&extension=00
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(2) Isolant thermique pour la fabrication de vêtements, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs, 
de couvre-mains et d'articles chaussants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, nommément chemises tissées, chemises en tricot, tee-shirts, 
maillots sans manches, débardeurs, camisoles, chemisiers, pulls d'entraînement et chandails avec 
ou sans capuchon, chandails à col roulé, chandails, cardigans et blouses de chirurgie; vêtements, 
nommément blazers, foulards, cache-cous, chaussettes et bandanas; vêtements en molleton, 
nommément chemises, pantalons et shorts, jupes, jupes-shorts, sarongs, pulls d'entraînement 
avec ou sans capuchon; vêtements, nommément pantalons et vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, salopettes, pantalons de travail, pantalons cargos, shorts, jeans, 
salopettes isothermes et non isothermes, combinaisons isothermes et non isothermes; vêtements 
d'extérieur, nommément gilets, vestes, parkas, pantalons de neige, habits de neige, gilets 
isothermes et non isothermes, vestes isothermes et non isothermes; vêtements imperméables, 
nommément pantalons, vestes, gilets, coquilles et chapeaux imperméables isothermes et non 
isothermes; vêtements coupe-vent, nommément vestes, pantalons et gilets coupe-vent isothermes 
et non isothermes; vêtements d'intérieur, nommément pantalons, shorts, hauts, pyjamas, peignoirs 
et combinaisons de détente; sous-vêtements, nommément sous-vêtements isothermes et non 
isothermes, nommément hauts, pantalons, combinaisons, caleçons, boxeurs, slips et lingerie; 
couvre-mains, nommément gants isothermes et non isothermes, mitaines, doublures pour mitaines
et gants ainsi que gants-mitaines; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
passe-montagnes, cache-oreilles et bandeaux isothermes et non isothermes; articles chaussants, 
nommément isothermes et non isothermes et/ou imperméables, bottes et chaussures tout-aller, 
articles chaussants de sport, bottes et chaussures de sécurité, chaussures de travail, bottes en 
caoutchouc de sécurité et tout-aller, mules et pantoufles; accessoires pour articles chaussants, 
nommément feutres intérieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 492

  N  de demandeo 1,782,962  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Services Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Grand Canal Street Upper, Dublin 
4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCENTURE MYWIZARD
Produits

 Classe 09
Logiciels infonuagiques téléchargeables dotés d'une technologie d'apprentissage automatique et 
d'informatique cognitive pour l'intégration de systèmes informatiques, le développement 
d'applications logicielles, la gestion d'applications logicielles, l'analyse de données, le calcul de 
données et l'organisation de données; logiciels infonuagiques téléchargeables dotés d'une 
technologie d'apprentissage automatique et d'informatique cognitive pour l'analyse d'affaires, la 
détermination et l'automatisation de tâches, la création de modèles prédictifs, le repérage 
d'inefficiences dans des modèles d'affaires.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dotés d'une 
technologie d'apprentissage automatique et d'informatique cognitive pour l'intégration de systèmes 
informatiques, le développement d'applications logicielles, la gestion d'applications logicielles, 
l'analyse de données, le calcul de données et l'organisation de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dotés d'une technologie d'apprentissage
automatique et d'informatique cognitive pour l'analyse d'affaires, la détermination et 
l'automatisation de tâches, la création de modèles prédictifs, le repérage d'inefficiences dans des 
modèles d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 avril 2016, demande no
: 015325947 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 août 2016 sous le No. 015325947 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782962&extension=00


  1,783,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 493

  N  de demandeo 1,783,087  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immi Canada Immigration Consulting Ltd., 251-
409 Granville St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1T2

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

IMMI CANADA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Canada » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif offrant de l'information et des services dans les domaines des services de consultation en
matière d'immigration.

Classe 45
(2) Services juridiques et de consultation dans le domaine de l'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1783087&extension=00


  1,783,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 494

  N  de demandeo 1,783,325  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transparent Blonde LLC, 1 Central Park West, 
Apt 41C, New York, NY 10023, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LORI SHABTAI
Produits

 Classe 14
Bijoux; bijoux, pierres précieuses, pierres semi-précieuses; épinglettes décoratives; anneaux 
porte-clés en métaux précieux, breloques porte-clés en métal précieux; perles; fil d'argent; broches
; colliers; breloques, ornements, épinglettes et bagues, tous des bijoux; bracelets; chaînes en métal
précieux, chaînes (bijoux); ornements pour chapeaux en métal précieux; diamants; boucles 
d'oreilles; olivine (pierres précieuses); bijoux en ambre jaune; boutons de manchette; 
montres-bracelets; bracelets de montre; montres; boîtes et étuis de montres; chaînes de montre.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783325&extension=00


  1,783,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 495

  N  de demandeo 1,783,346  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immi Canada Immigration Consulting Ltd., 251-
409 Granville St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1T2

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Immi-CANADA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Canada » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif offrant de l'information et des services dans les domaines des services de consultation en
matière d'immigration.

Classe 45
(2) Services juridiques et de consultation dans le domaine de l'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1783346&extension=00


  1,783,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 496

  N  de demandeo 1,783,874  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Carr, 501 W Broadway Ste 1660, San 
Diego, CA 92101-8567, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

SCARRGO
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; publicité sur Internet
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services
de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service
à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; recommandation d'avocats; aide à 
l'administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; gestion des 
affaires; conseils en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; gestion de bases de 
données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration 
de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
gestion de bases de données; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; 
services d'étude de marché; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique;
offre d'un site Web interactif d'information sur la fiscalité; services de développement Web en 
impartition; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel
et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production de 
messages publicitaires télévisés; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; relations publiques; 
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services de relations publiques; agents de publicité; vente de noms de domaine; gestion de 
voyages; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Communication par téléphones mobiles; courriel; services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de 
réacheminement de courriels; services de courriel; exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage 
social dans le domaine juridique; offre de services de courriel; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; 
services de courriel protégé.

Classe 41
(3) Formation en informatique; services d'éditique; conception d'émissions de télévision; imagerie 
numérique; montage d'émissions de radio et de télévision; planification d'évènements; production 
de films et de vidéos; production de films; location de photographies; retouche de photos; imagerie 
photographique par ordinateur; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de 
films; production de films; production de films cinématographiques; production d'émissions de 
télévision; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique 
mondial; formation en relations publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la 
détection des contrefaçons; montage vidéo; services d'enregistrement vidéo; vidéographie; édition 
de texte écrit. .

Classe 42
(4) Création et maintenance de sites Web; graphisme assisté par ordinateur; services de 
conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; imagerie numérique; 
services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en l'occurrence filtrage de 
courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; 
conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des 
tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de
sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites 
Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages 
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d'accueil; numérisation de documents; numérisation de photos; graphisme; services d'illustration 
graphique pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites 
Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; installation de programmes informatiques; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; services de cartographie; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de serveurs Web; 
numérisation de documents; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels 
de comptabilité pour les petites entreprises; mise à jour de programmes informatiques pour des 
tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de sites Web pour des tiers; prévisions météorologiques; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(5) Services d'avocat; consultation en gestion de droits d'auteur; enregistrement de noms de 
domaine; services de recherche juridique; services de gestion des litiges; services d'assistance en 
matière de litiges; services de médiation; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins 
de conseil juridique; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne;
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique
mondial; surveillance de marques de commerce; services de surveillance de marques de 
commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 1998 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,783,974  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTAVIA

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec objets manufacturés ou industriels
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Produits
(1) Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides.

(2) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids 
d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de 
yoga et anneau d'exercice contre résistance pour le bas et le haut du corps.

(3) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; aliments diététiques, nommément substituts de repas en barre à base de 
fruits et de noix; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant 
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également des fruits séchés, du chocolat et des noix; boissons fouettées protéinées; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire 
des boissons fouettées à base de produits laitiers; aliments et boissons, nommément ragoûts, 
soupes, préparations à soupes, chilis, grignotines à base de soya.

(4) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; macaroni au fromage; aliments diététiques, nommément substituts de repas 
en barre à base de chocolat et de céréales; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes;
préparations à crêpes; sirop à crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; 
muffins et préparations à muffins; pains et préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et 
préparations à carrés au chocolat; biscuits et préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour 
gâteaux; craquelins; boissons au thé; boissons à base de café, de thé et de cacao; thés glacés; 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, boissons au chai latte.

(5) Boissons au lactosérum; boissons fouettées; préparations de protéines en poudre non laitières 
hypocaloriques pour faire des boissons fouettées; préparations en poudre hypocaloriques pour la 
préparation de boissons gazeuses et de boissons aromatisées aux fruits, au thé et au café; 
boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la
perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des régimes alimentaires; diffusion 
d'information sur l'exercice physique; diffusion d'information par un site Web, nommément 
d'information et de publications électroniques concernant l'exercice, l'entraînement physique et la 
gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
912,494 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,460  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe CDREM Inc., 10200 chemin de la 
Côte-de-Liesse, Montreal, QUEBEC H8T 1A3

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

KOZYBAG
Produits
Mobilier d'extérieur, nommément chaises longues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,021  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTAVIA ACTIVE LIFESTYLE
Produits
(1) Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides.

(2) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids 
d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de 
yoga et anneau d'exercice contre résistance pour le bas et le haut du corps.

(3) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; aliments diététiques, nommément substituts de repas en barre à base de 
fruits et de noix; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant 
également des fruits séchés, du chocolat et des noix; boissons fouettées protéinées; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire 
des boissons fouettées à base de produits laitiers; aliments et boissons, nommément ragoûts, 
soupes, préparations à soupes, chilis, grignotines à base de soya.

(4) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; macaroni au fromage; aliments diététiques, nommément substituts de repas 
en barre à base de chocolat et de céréales; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes;
préparations à crêpes; sirop à crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; 
muffins et préparations à muffins; pains et préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et 
préparations à carrés au chocolat; biscuits et préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour 
gâteaux; craquelins; boissons au thé; boissons à base de café, de thé et de cacao; thés glacés; 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, boissons au chai latte.

(5) Boissons au lactosérum; boissons fouettées; préparations de protéines en poudre non laitières 
hypocaloriques pour faire des boissons fouettées; préparations en poudre hypocaloriques pour la 
préparation de boissons gazeuses et de boissons aromatisées aux fruits, au thé et au café; 
boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la
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perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des régimes alimentaires; diffusion 
d'information sur l'exercice physique; diffusion d'information par un site Web, nommément 
d'information et de publications électroniques concernant l'exercice, l'entraînement physique et la 
gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,330
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,195  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINS NATURAL RESOURCES INC., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, 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

BEYOND THE FRINGE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,785,197  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Tianyu Cultural Transmission Co., Ltd.,
No.15, Jinchuan Road, High-tech Area, Zigong, 
Sichuan, 643000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

PANDA FOODIE
SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement ayant trait à la culture chinoise; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine 
de la culture chinoise; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément 
expositions de dinosaures et expositions sur la culture chinoise; organisation de spectacles dans 
les domaines des festivals de lumières chinois, des représentations d'art chinois et des 
présentations de sculpture de glace; composition photographique; reportages photographiques; 
divertissement, à savoir festivals de lumières chinois, représentations d'art chinois et présentations 
de sculpture de glace; services de billetterie dans le domaine du divertissement; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; production de spectacles dans les domaines des festivals de 
lumières chinois, des représentations d'art chinois et des présentations de sculpture de glace; offre
d'installations de cinéma.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement en pensions de famille; restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de cantine; hôtels; restaurants libre-service; casse-croûte; services de bar; cafés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,282  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mario Sardo Sales Inc., 99 Pillsworth Rd., 
Bolton, ONTARIO L7E 4E4

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

OLIVE MARKET by Sardo
Produits
Produits alimentaires, nommément olives, olives farcies, tartinades, nommément pesto, tapenade 
et tartinades à sandwichs à base d'olives.

SERVICES
Préparation sur mesure de plats préparés à base de légumes pour des tiers, nommément d'olives 
préparées, d'olives farcies, de tartinades, nommément de pesto, de tapenade et de tartinades à 
sandwichs à base d'olives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,381  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Tianyu Cultural Transmission Co., Ltd.,
No.15, Jinchuan Road, High-tech Area, Zigong, 
Sichuan, 643000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

PANDA CHEF
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; recherche en marketing; 
gestion hôtelière; services de vente au détail et en gros d'articles d'artisanat, de lanternes colorées 
et de papier découpé de culture traditionnelle chinoise; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; agences d'importation-exportation; fourniture
de renseignements commerciaux dans les domaines des articles d'artisanat, des lanternes 
colorées et du papier découpé de culture traditionnelle chinoise par un site Web; distribution 
d'échantillons d'artisanat, de lanternes colorées et de découpures en papier de culture 
traditionnelle chinoise à des fins publicitaires; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'articles d'artisanat, de lanternes colorées et de papier découpé de culture traditionnelle chinoise; 
services d'analyse de marketing.

Classe 41
(2) Enseignement ayant trait à la culture chinoise; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine 
de la culture chinoise; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément 
expositions de dinosaures et expositions sur la culture chinoise; organisation de spectacles dans 
les domaines des festivals de lumières chinois, des représentations d'art chinois et des 
présentations de sculpture de glace; composition photographique; reportages photographiques; 
divertissement, à savoir festivals de lumières chinois, représentations d'art chinois et présentations 
de sculpture de glace; services de billetterie dans le domaine du divertissement; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; production de spectacles dans les domaines des festivals de 
lumières chinois, des représentations d'art chinois et des présentations de sculpture de glace; offre
d'installations de cinéma.

Classe 43
(3) Réservation d'hôtels; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement en pensions de famille; restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de cantine; hôtels; restaurants libre-service; casse-croûte; services de bar; cafés.

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=1785381&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,691  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING MORE HEARTS
SERVICES

Classe 45
Offre d'un réseau de soutien à la communauté en personne et en ligne, nommément offre de 
services de soutien pour les patients, les personnes soignantes et les patients potentiels pour 
recevoir un dispositif d'assistance ventriculaire par des programmes en personne, du matériel 
éducatif imprimé et en ligne ainsi qu'une communauté numérique infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87/057,842 
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=1785691&extension=00


  1,785,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 509

  N  de demandeo 1,785,695  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRYSON PATENTS INC., 3900 Fifteenth 
Sideroad, King City, ONTARIO L7B 1K4

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOCLAIR

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Gouttes

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins buccodentaires non médicamenteux, nommément dentifrice, gel dentifrice, 
dentifrice blanchissant, gel blanchissant; produits de soins personnels, nommément gel douche 
exfoliant, savon exfoliant, nettoyant exfoliant pour le visage, crème exfoliante pour les pieds, 
masque pour le visage et le corps hydratant et exfoliant, désincrustant exfoliant pour le visage et le 
corps, exfoliants pour la peau, lingettes, crème, lotion et gel démaquillants; cosmétiques, 
nommément gel douche exfoliant, savon exfoliant, nettoyant exfoliant pour le visage, crème 
exfoliante pour les pieds, masque pour le visage et le corps hydratant et exfoliant, désincrustant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785695&extension=00


  1,785,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 510

exfoliant pour le visage et le corps, exfoliants pour la peau, lingettes, crème, lotion et gel 
démaquillants; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; crèmes antivieillissement; crèmes 
antirides; crèmes de beauté; dissolvants à vernis à ongles, produits de soins des ongles.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour améliorer la digestion; poudres 
alimentaires servant de substitut de repas; pilules et capsules amaigrissantes; laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,785,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 511

  N  de demandeo 1,785,697  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEAL TRACKER
Produits
Logiciels pour effectuer des opérations de règlement en immobilier, nommément la vérification de 
titres, l'assurance et la clôture.

SERVICES
Services, à savoir plateforme personnalisable en ligne utilisée par des demandeurs, des prêteurs, 
des établissements financiers, des avocats, des notaires et des courtiers hypothécaires pour 
commander des services et en suivre la progression relativement à des opérations de prêt 
hypothécaire, de prêt, d'assurance de titres et d'immobilier; stockage électronique de données sur 
les clients dans les domaines du patrimoine immobilier de clients et des documents de règlement.

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=1785697&extension=00


  1,785,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 512

  N  de demandeo 1,785,699  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME TRACKER
Produits
Logiciels pour effectuer des opérations de règlement en immobilier, nommément la vérification de 
titres, l'assurance et la clôture.

SERVICES
Services, à savoir plateforme personnalisable en ligne utilisée par des demandeurs, des prêteurs, 
des établissements financiers, des avocats, des notaires et des courtiers hypothécaires pour 
commander des services et en suivre la progression relativement à des opérations de prêt 
hypothécaire, de prêt, d'assurance de titres et d'immobilier; stockage électronique de données sur 
les clients dans les domaines du patrimoine immobilier de clients et des documents de règlement.

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=1785699&extension=00


  1,785,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 513

  N  de demandeo 1,785,846  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUPHYTO
Produits

 Classe 05
Préparations à base de plantes, nommément pilules, comprimés, capsules, onguents topiques, 
vaporisateurs, gels, pommades, poudres, baumes, liniments et crèmes pour la prévention et le 
traitement des allergies, des maladies gastro-intestinales, de la toux et des symptômes du rhume, 
ainsi que pour la prévention et le traitement des troubles de la peau, nommément de la sécheresse
, de l'acné, de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; préparations à base de plantes, nommément
pilules, comprimés, capsules, onguents topiques, vaporisateurs, gels, pommades, poudres, 
baumes, liniments et crèmes pour favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785846&extension=00


  1,785,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 514

  N  de demandeo 1,785,871  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nita Labeling Equipment, 1051 Rue Du Viger, 
Terrebonne, QUEBEC J6W 6B6

MARQUE DE COMMERCE

SmartSync
Produits

 Classe 07
Étiqueteuses industrielles pour l'application d'étiquettes à des contenants et des bouteilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785871&extension=00


  1,786,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 515

  N  de demandeo 1,786,065  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVACIONES DISRAS S.L., POL. IND. SAN
ISIDRO, C/ LOS PEDREGALES 66, DON 
BENITO, BADAJOZ, 06400, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

otostick
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, instruments et articles orthopédiques, nommément prothèses externes en 
silicone dotées d'un adhésif médical pour la prévention, la correction et le traitement esthétique des
déviations excessives du pavillon de l'oreille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1786065&extension=00


  1,786,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 516

  N  de demandeo 1,786,078  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3

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

TRYST
Produits
Mobilier, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786078&extension=00


  1,786,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 517

  N  de demandeo 1,786,324  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellery Holdings LLC, 295 Fifth Avenue, Suite 
1212, New York, NY 10016, 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

GIVE KIDS AND TEENS A BETTER NIGHT'S 
SLEEP!
Produits

 Classe 24
Rideaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5,035,419 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786324&extension=00


  1,786,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 518

  N  de demandeo 1,786,384  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSEN GROUP LLC, 1303 43rd Street, 
Kenosha, Wisconsin 53140, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T THOMSEN GROUP, LLC

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Équipement pour le débit de fluides, nommément colliers en métal, accessoires de tuyauterie en 
métal, robinets manuels en métal, raccords de tuyaux en métal et panneaux de contrôle de débit 
en métal; pompes centrifuges; filtres et tamis filtrants pour conduites de débit de fluides dans les 
industries alimentaires, des produits laitiers et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,600 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5044206 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786384&extension=00


  1,786,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 519

  N  de demandeo 1,786,516  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVACIONES DISRAS S.L., POL. IND. SAN
ISIDRO, C/ LOS PEDREGALES 66, DON 
BENITO, BADAJOZ, 06400, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTOSTICK

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, instruments et articles orthopédiques, nommément prothèses externes en 
silicone dotées d'un adhésif médical pour la prévention, la correction et le traitement esthétique des
déviations excessives du pavillon de l'oreille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1786516&extension=00


  1,786,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 520

  N  de demandeo 1,786,540  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMAL WELLBEING
Produits
(1) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; aliments diététiques, nommément substituts de repas en barre à base de 
fruits et de noix; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant 
également des fruits séchés, du chocolat et des noix; boissons fouettées protéinées; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire 
des boissons fouettées à base de produits laitiers; aliments et boissons, nommément ragoûts, 
soupes, préparations à soupes, chilis, grignotines à base de soya.

(2) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; macaroni au fromage; aliments diététiques, nommément substituts de repas 
en barre à base de chocolat et de céréales; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes;
préparations à crêpes; sirop à crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; 
muffins et préparations à muffins; pains et préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et 
préparations à carrés au chocolat; biscuits et préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour 
gâteaux; craquelins; boissons au thé; boissons à base de café, de thé et de cacao; thés glacés; 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, boissons au chai latte.

(3) Boissons au lactosérum; boissons fouettées; préparations de protéines en poudre non laitières 
hypocaloriques pour faire des boissons fouettées; préparations en poudre hypocaloriques pour la 
préparation de boissons gazeuses et de boissons aromatisées aux fruits, au thé et au café; 
boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la
perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des régimes alimentaires; diffusion 
d'information sur l'exercice physique; diffusion d'information par un site Web, nommément 
d'information et de publications électroniques concernant l'exercice, l'entraînement physique et la 
gestion du poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786540&extension=00


  1,786,540
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,875 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,786,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 522

  N  de demandeo 1,786,590  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISP INVESTMENTS INC., 1001 Centre Road, 
Wilmington, DE 19085, 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

CHROMOHANCE
Produits

 Classe 01
Polymères hydrosolubles pour la préparation de produits pharmaceutiques et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786590&extension=00


  1,786,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 523

  N  de demandeo 1,786,594  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISP INVESTMENTS INC., 1011 Centre Road, 
Wilmington, DE 19805, 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

CLEARHANCE
Produits

 Classe 01
Polymères hydrosolubles pour la préparation de produits pharmaceutiques et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786594&extension=00


  1,786,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 524

  N  de demandeo 1,786,659  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiiV Global Inc., 280 Dundas Street East, Suite 
1124, Toronto, ONTARIO M5A 3W1

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

LIIV
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres offerts par Internet et des appareils mobiles; services de réseautage social 
offerts par Internet et des appareils mobiles.

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=1786659&extension=00


  1,786,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 525

  N  de demandeo 1,786,680  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klei Entertainment Inc., 822 W. 24th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEI
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice.

 Classe 09
(2) Cassettes audio préenregistrées et cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine des jeux 
vidéo; vidéos et DVD préenregistrés contenant du divertissement, nommément films et émissions 
de télévision; aimants pour réfrigérateurs; téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles et 
étuis de transport pour téléphones mobiles; logiciels de sonneries téléchargeables pour téléphones
mobiles.

(3) Jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo et des jeux dans le domaine des jeux vidéo; publications 
électroniques, nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégie pour jeux vidéo, livres 
à colorier, affiches et calendriers.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégies de jeux 
vidéo, livres à colorier, affiches et calendriers; cartes à collectionner; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer en 
caoutchouc, chemises de classement et chemises suspendues, livres d'or, invitations, étiquettes, 
blocs-notes, range-tout, papier à lettres et papier à dessin, stylos, crayons, porte-documents, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

 Classe 21
(7) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles à 
eau vendues vides; brosses à dents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786680&extension=00
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 Classe 24
(8) Linge de lit, couvertures de lit, linge de toilette.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants; lunettes de soleil; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(10) Jeux de plateau; décorations d'arbre de Noël.

(11) Figurines d'action jouets.

(12) Jouets rembourrés.

 Classe 30
(13) Tablettes de chocolat et bonbons au chocolat.

 Classe 32
(14) Jus de fruits et boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communautique, nommément offre de forums, d'information et de nouvelles en 
ligne sur les jeux vidéo; offre de forums en ligne pour la transmission d'information et de nouvelles 
sur les jeux vidéo, par Internet et par des réseaux de communication électroniques.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant des jeux vidéo et de l'information sur les jeux vidéo; 
exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des 
vidéos, des balados et des webémissions; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur 
Internet dans le domaine des jeux vidéo; offre de jeux vidéo et de musique téléchargeables en 
ligne; offre de tournois de jeux vidéo en ligne; services d'édition de vidéos, nommément édition 
d'émissions de télévision, de films, de musique et de vidéos, concernant les jeux vidéo; exploitation
d'un site Web contenant des jeux vidéo et de l'information sur les jeux vidéo.

Classe 42
(3) Services de développement de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services; 2009 en liaison avec les produits (11); 2014 en liaison avec les produits (
12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (
13), (14)



  1,786,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 527

  N  de demandeo 1,786,768  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBZORIX
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786768&extension=00


  1,786,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 528

  N  de demandeo 1,786,773  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBORAID
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/871798 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=1786773&extension=00


  1,786,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 529

  N  de demandeo 1,786,812  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODDAY
Produits

 Classe 11
Lampes, ampoules et appareils d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 
86849843 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=1786812&extension=00


  1,787,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 530

  N  de demandeo 1,787,117  Date de production 2016-06-15
 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

PROGANIST
Produits

 Classe 03
Laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; shampooings; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à 
ongles; décolorants pour les ongles; cosmétiques, nommément masques pour le corps, le visage 
et les mains; savons de soins esthétiques pour le corps; crème de massage pour le corps, les 
mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
nourrissantes cosmétiques pour la peau; vernis pour manucures; dissolvants; poudre de bain à 
usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; 
cosmétiques; ombres à paupières; rouges à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787117&extension=00


  1,787,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 531

  N  de demandeo 1,787,167  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

517255 B.C. LTD., 11450-201A Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

LOOK GOOD · FEEL GOOD · BE HEALTHY
Produits
Suppléments alimentaires naturels pour la supplémentation protéique, la gestion du poids, 
l'élimination de graisses, la beauté, le bien-être du corps, l'énergie, la performance physique, 
l'endurance, la concentration, la stimulation cérébrale, le nettoyage naturel du corps, la digestion, 
la stimulation du système immunitaire, la diminution du stress, les traitements anti-inflammatoire ou
la bonne santé en général, tous sous forme de capsules, de comprimés, de gels, de boissons en 
poudre, de préparations pour boissons fouettées, de boissons et de barres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787167&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,172  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALT Innovations LLC, 14408 Watersedge Trail 
NE, Prior Lake, MN 55372, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Neurowalk
Produits

 Classe 10
Appareils stationnaires (manuels) pour travailler sur la démarche, pour utilisation en physiothérapie
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 
8685449 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=1787172&extension=00


  1,787,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 533

  N  de demandeo 1,787,179  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDOBA FOODS LLC, 4477 E 11 AV, 
HIALEAH, FL 33013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

N'Dulce
Produits

 Classe 30
Caramel au lait, dulce de leche, lait caramel, tartinade de caramel au lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 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=1787179&extension=00


  1,787,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 534

  N  de demandeo 1,787,261  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TCMPLUS INC., 1-351 Ferrier St, Markham, 
ONTARIO L3R 5Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHENG DAN TANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « straight red hall », et 
leur translittération en mandarin est « zheng dan tang ».

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 10
(2) Équipement d'acupuncture.

 Classe 16
(3) Magazines; journaux.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787261&extension=00
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(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; édition de revues, de 
livres et de manuels dans le domaine de la médecine.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale.

Classe 44
(3) Services d'acupuncture; services de massothérapie holistique; services de massage; cliniques 
médicales; services de thérapie moxibustion; maisons de soins infirmiers; services de soins 
infirmiers.

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



  1,787,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 536

  N  de demandeo 1,787,659  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poppies International NV, Kasteelstraat 29, 
8980 Zonnebeke, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POPPIES MASTER BAKER POPELIER

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

Produits

 Classe 30
Farine; pain; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries à base de farine, confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat; crème glacée; pâtisseries fraîches; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, tartes, carrés au chocolat; bonbons; chocolat; 
desserts, nommément desserts glacés, mousse-dessert, gâteaux; biscuits secs; biscuits; pâte à 
biscuits congelée; tartes congelées; pâtisseries et confiseries congelées; beignes; petits fours.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787659&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 22 février 2016, demande no: 1327230 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 05 mai 2016 sous le No. 0991042 en liaison avec les 
produits



  1,788,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 538

  N  de demandeo 1,788,111  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, P.O. Box Box# 51
, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH MEADOW
Produits
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788111&extension=00


  1,788,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 539

  N  de demandeo 1,788,278  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. & G. S.R.L., Via C.A. Pizzardi, 50, 40138 
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

G9
Produits

 Classe 18
(1) Malles, valises, sacs de voyage, mallettes de voyage; sacs court-séjour; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs en cuir, sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; sacs à main; fourre-tout; 
sacs de soirée; sacs de plage; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs d'écolier; 
sacs à livres; sacs à dos; sacs à dos d'écolier; havresacs; mallettes; portefeuilles; porte-monnaie; 
étuis porte-clés en cuir; parapluies; bâtons de marche; articles de sellerie, cravaches et vêtements 
pour animaux; cuirs bruts; fourrure.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, jupes, 
robes, chaussettes, gilets, bermudas, jerseys, chasubles, cardigans, chandails, polos, maillots, 
chandails, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers 
tubulaires, costumes, pantalons, gilets; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, 
manteaux, anoraks, blazers, blousons, blousons d'aviateur, vestes, pardessus, parkas, 
imperméables, trench-coats, coupe-vent, vestes imperméables, capes; vêtements sport; tricots, 
nommément chemises en tricot, hauts en tricot, gants tricotés, chapeaux tricotés; sous-vêtements; 
vêtements de nuit; vêtements de plage; cravates; bonneterie; foulards; gants; ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de plage, bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, calottes, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 octobre
2016 sous le No. 015554091 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=1788278&extension=00


  1,788,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 540

  N  de demandeo 1,788,583  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnham Sterling & Company LLC, 29 River 
Road, Suite 102, Cos Cob, CT 06807, 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

KOLCO
SERVICES
Services de conseil financier dans les domaines du financement adossé à des actifs, du 
financement de projets, des baux adossés, des cessions-baux, des portefeuilles d'actifs loués, des 
dettes garanties, du financement fiscalisé, de l'achat d'équipement, de la location d'équipement et 
de la vente d'équipement consultation financière dans les domaines du financement adossé à des 
actifs, du financement de projets, des baux adossés, des cessions-baux, des portefeuilles d'actifs 
loués, des dettes garanties, du financement fiscalisé, de l'achat d'équipement, de la location 
d'équipement et de la vente d'équipement, services d'agence de gestion de placements dans des 
fonds de capital d'investissement dans les domaines du financement adossé à des actifs, du 
financement de projets, des baux adossés, des cessions-baux, des portefeuilles d'actifs loués, des 
dettes garanties, du financement fiscalisé, de l'achat d'équipement, de la location d'équipement et 
de la vente d'équipement, analyse financière dans les domaines du financement adossé à des 
actifs, du financement de projets, des baux adossés, des cessions-baux, des portefeuilles d'actifs 
loués, des dettes garanties, du financement fiscalisé, de l'achat d'équipement, de la location 
d'équipement et de la vente d'équipement, services de banque d'investissement dans les 
domaines du financement adossé à des actifs, du financement de projets, des baux adossés, des 
cessions-baux, des portefeuilles d'actifs loués, des dettes garanties, du financement fiscalisé, de 
l'achat d'équipement, de la location d'équipement et de la vente d'équipement.

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=1788583&extension=00


  1,788,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 541

  N  de demandeo 1,788,584  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnham Sterling & Company LLC, 29 River 
Road, Suite 102, Cos Cob, CT 06807, 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

KOL
SERVICES
Services de conseil financier dans les domaines du financement adossé à des actifs, du 
financement de projets, des baux adossés, des cessions-baux, des portefeuilles d'actifs loués, des 
dettes garanties, du financement fiscalisé, de l'achat d'équipement, de la location d'équipement et 
de la vente d'équipement consultation financière dans les domaines du financement adossé à des 
actifs, du financement de projets, des baux adossés, des cessions-baux, des portefeuilles d'actifs 
loués, des dettes garanties, du financement fiscalisé, de l'achat d'équipement, de la location 
d'équipement et de la vente d'équipement, services d'agence de gestion de placements dans des 
fonds de capital d'investissement dans les domaines du financement adossé à des actifs, du 
financement de projets, des baux adossés, des cessions-baux, des portefeuilles d'actifs loués, des 
dettes garanties, du financement fiscalisé, de l'achat d'équipement, de la location d'équipement et 
de la vente d'équipement, analyse financière dans les domaines du financement adossé à des 
actifs, du financement de projets, des baux adossés, des cessions-baux, des portefeuilles d'actifs 
loués, des dettes garanties, du financement fiscalisé, de l'achat d'équipement, de la location 
d'équipement et de la vente d'équipement, services de banque d'investissement dans les 
domaines du financement adossé à des actifs, du financement de projets, des baux adossés, des 
cessions-baux, des portefeuilles d'actifs loués, des dettes garanties, du financement fiscalisé, de 
l'achat d'équipement, de la location d'équipement et de la vente d'équipement.

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=1788584&extension=00


  1,788,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 542

  N  de demandeo 1,788,752  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Intermediate Inc., 216 Lafayette 
Road, North Hampton, NH 03862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROAMPAC

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
Feuilles de métal flexibles d'emballage pour la fabrication de pochettes, de sacs et de couvercles; 
papier couché au polyéthylène pour la production de structures d'emballage et de couvercles 
flexibles; substrats à base de papier couché par extrusion ou de papier laminé par extrusion pour 
structures d'emballage; emballage de congélation en plastique et bandes antiadhésives en 
plastique enduits de polyéthylène pour structures d'emballage; étiquettes en papier à transfert 
thermique; papier laminé au polypropylène pour câbles de transmission haute tension à huile fluide
isolés; substrats à base de papier pour structures d'emballage; mélange de papier et de film 
polyester pour la fabrication dans les industries des enveloppes, de l'emballage, des étiquettes et 
des sacs; films plastiques pour l'emballage commercial et industriel; matériel d'emballage souple, 
nommément film plastique en rouleaux combiné à d'autres matériaux pour les industries 
alimentaire, médicale, de l'hygiène personnelle et des enveloppes; tissus non tissés multicouches 
enduits et tissus à usage textile pour l'industrie des soins de santé.

SERVICES
Fabrication sur mesure de papier, de plastique, de films, de feuilles et de tissu non tissé ainsi que 
de matériel d'emballage d'aliments; flexographie et impression offset.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,751 
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=1788752&extension=00


  1,788,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 543

  N  de demandeo 1,788,848  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9352-4452 Québec inc., 441 Courtneypark Dr. 
E., Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

EL LIBERTO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL LIBERTO est THE LIBERATED, 
FREED, EMANCIPATED.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788848&extension=00


  1,788,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 544

  N  de demandeo 1,788,916  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Pacific Consulting Group Managed 
Services Inc., 680 - 1111 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WPCG

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Orbites atomiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel et agences de placement.

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=1788916&extension=00


  1,788,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 545

  N  de demandeo 1,788,921  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES RECOVERY INC., 66 Shorncliffe 
road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOVERY +
SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage commercial dans les domaines des services d'élimination de déchets, de 
compostage, de dépollution environnementale, de recyclage et de traitement de déchets.

Classe 37
(2) Services de décontamination environnementale, nommément élimination de déchets.

Classe 39
(3) Services de camionnage, nommément transport de fret par camion et transport par camion.

Classe 40
(4) Services de décontamination environnementale, nommément services de traitement de déchets
; gestion de déchets, nommément compostage; services de recyclage.

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=1788921&extension=00


  1,788,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 546

  N  de demandeo 1,788,932  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bizzoom, Inc., Suite 101, 505 S. Orange Ave., 
Sarasota, FL 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICEFIXER.COM
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement, de pièces et d'accessoires de 
climatisation, de chauffage, de plomberie, de ventilation, d'électricité, de couverture (toits), de 
peinture et de construction; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine des 
produits et des services offerts par des entrepreneurs résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86934775
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=1788932&extension=00


  1,788,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 547

  N  de demandeo 1,788,974  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red-Rose Tequila LLC, 1195 Hillside Blvd., 
Daly City, CA 94014, 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

DE LA ROSA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DE LA ROSA est « of the rose » et « from the 
rose ».

Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,572,829 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=1788974&extension=00


  1,789,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 548

  N  de demandeo 1,789,159  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Selin, 614-300 Meredith Rd NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7A8

MARQUE DE COMMERCE

Seeing Strongly
Produits

 Classe 16
Images artistiques; images encadrées; photos; images.

SERVICES

Classe 41
Imagerie numérique; imagerie photographique par ordinateur; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie.

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=1789159&extension=00


  1,789,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 549

  N  de demandeo 1,789,339  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Feeds International, LLC, a legal entity, 
2020 Williams Street, Suite B-2, San Leandro, 
CA 94577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNAFRESH
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires laitiers pour le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
866,177 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=1789339&extension=00


  1,789,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 550

  N  de demandeo 1,789,340  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Feeds International, LLC, a legal entity, 
2020 Williams Street, Suite B-2, San Leandro, 
CA 94577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNAFAT REPRO
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires laitiers pour le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
866,188 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=1789340&extension=00


  1,789,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 551

  N  de demandeo 1,789,378  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cork It, Social-Ecological Innovation Inc., 310-
8500 Lansdowne Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3G4

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

CORKROLLA
Produits

 Classe 10
Appareil thérapeutique de forme cylindrique favorisant la relaxation et l'étirement des muscles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789378&extension=00


  1,789,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 552

  N  de demandeo 1,789,429  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI 
VITICOLTORI, Via Ronchetto, 4, Frazione 
Pedemonte, 37029 SAN PIETRO IN CARIANO 
(Verona), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CASISANO
Produits

 Classe 33
Vin; grappa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 mars 2016, demande no: 15206337 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 27 juin 2016 sous le No. 015206337 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789429&extension=00


  1,789,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 553

  N  de demandeo 1,789,563  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTODENSIA
Produits

 Classe 03
(1) Préparations de soins capillaires, shampoings, masques (cosmétiques).

 Classe 05
(2) Sérums pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux et du cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 octobre 
2013 sous le No. 13 4 041 840 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=1789563&extension=00


  1,789,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 554

  N  de demandeo 1,789,620  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIZOBACTER ARGENTINA S.A., 919 17TH 
AVENUE 4TH FLOOR, CALGARY, ALBERTA 
T2T 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP OSMO PROTECTION TECHNOLOGY
Produits

 Classe 01
Produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789620&extension=00


  1,789,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 555

  N  de demandeo 1,789,621  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edward Law, 756 Long Point Cir, Ottawa, 
ONTARIO K1T 4H5

MARQUE DE COMMERCE

MOTIF BRAND
Produits
Planches à roulettes, roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, 
planches à roulettes longues, roulettes de planches à roulettes longues, roulements de planche à 
roulettes, pulls d'entraînement de planche à roulettes (ras du cou et à capuchon), pulls 
d'entraînement à fermeture à glissière, chemises, jerseys, vestes, coupe-vent, casquettes de 
baseball, petits bonnets, jeans, pantalons cargos, shorts, chaussettes, lingerie, jupes, robes, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, ceintures, gants, bandanas, sacs à dos, portefeuilles, outils 
de planche à roulettes, chaussures de planche à roulettes, ruban antidérapant pour planches à 
roulettes, chaînes porte-clés de planche à roulettes, planches à neige, bottes de planche à neige et
fixations de planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1789621&extension=00


  1,789,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 556

  N  de demandeo 1,789,622  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Heinar, 11 Garrick Road, Toronto, 
ONTARIO M1M 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

SONISHIELD
Produits

 Classe 05
Gel de couplage et gel de couplage antimicrobien d'écographie pour médecins, infirmières, 
thérapeutes, techniciens médicaux et échographistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789622&extension=00


  1,789,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 557

  N  de demandeo 1,789,623  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suddora, 6380 Valley View Blvd Ste 422, Las 
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUDDORA
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts; pulls d'entraînement; polos; sous-vêtements; soutien-gorge; 
vêtements de sport, nommément hauts, pantalons, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants de sport; uniformes de sport; ceintures; shorts 
de planche; shorts; chaussettes; chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789623&extension=00


  1,789,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 558

  N  de demandeo 1,789,624  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Luona Industry & Trading Co., Ltd., 
2397 Bluestream Drive, Oakville, ONTARIO 
L6H 7J8

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

MARQUE DE COMMERCE

PIONEER
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs polochons; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Glacières portatives; glacières à boissons portatives; glacières portatives, nommément 
glacières à boissons ou glacières portatives installées sur des chariots à roues télescopiques; 
contenants à glace; boîtes réfrigérantes portatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789624&extension=00


  1,789,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 559

  N  de demandeo 1,789,625  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Luona Industry & Trading Co., Ltd., 
2397 Bluestream Drive, Oakville, ONTARIO 
L6H 7J8

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLTIME
Produits

 Classe 21
Glacières portatives; glacières à boissons portatives; glacières portatives, nommément glacières à 
boissons ou glacières portatives installées sur des chariots à roues télescopiques; contenants à 
glace; boîtes réfrigérantes portatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789625&extension=00


  1,789,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 560

  N  de demandeo 1,789,626  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JC&A Inc, 2397 Bluestream Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 7J8

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTDOORS-REPUBLIC
Produits
(1) Sacs à dos; sacs polochons; fourre-tout.

(2) Glacières à boissons portatives; glacières portatives pour aliments et boissons.

(3) Sacs de couchage pour le camping; mobilier de camping; tentes; tentes pour l'alpinisme ou le 
camping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789626&extension=00


  1,789,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 561

  N  de demandeo 1,789,627  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JC&A Inc, 2397 Bluestream Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 7J8

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD REPUBLIC
Produits
(1) Kiosques de jardin faits principalement en métal.

(2) Grils barbecue.

(3) Kiosques de jardin autres que ceux faits principalement en métal.

(4) Mobilier de patio.

(5) Accessoires de cuisine, nommément housses pour barbecue; ustensiles pour barbecue, 
nommément fourchettes, pinces, pelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789627&extension=00


  1,789,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 562

  N  de demandeo 1,789,645  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Runva Mechanical & Electrical Co., 
Ltd., No.1 Jinlong Road, Bailongqiao, Wucheng 
District, Jinhua, Zhejiang, 321025, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUNVA V

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

Produits

 Classe 07
Treuils; démarreurs pour moteurs; machines agricoles, nommément moissonneurs, rotoculteurs et 
semoirs; valves [pièces de machine]; guindeaux; machines de halage de filets [pêche]; treuils 
d'extraction; treuils de levage; appareils de forage [flottants ou non].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789645&extension=00


  1,789,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 563

  N  de demandeo 1,789,649  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JING BRAND CO., LTD., No. 169 Daye Avenue
, Daye, Hubei, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JING

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

Produits

 Classe 33
Apéritifs; gin; vodka; rhum; boissons alcoolisées, nommément spiritueux de sorgho infusé d'herbes
; arak; saké; vin de riz doré; liqueurs; baijiu (boisson alcoolisée distillée chinoise); éthanol 
aromatisé à l'igname, au Curculigo, à l'angélique, à la Cistanche, aux nèfles, à la racine d'astragali 
radix milkvetch, à l'epimedium, à la Cinnamomum cassia et aux clous de girofle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789649&extension=00


  1,789,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 564

  N  de demandeo 1,789,652  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
H. Barnes, 324-10 Mendelssohn St, 
Scarborough, ONTARIO M1L 0G7

MARQUE DE COMMERCE

Hell's Frozen Over
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises.

 Classe 30
(3) Crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789652&extension=00


  1,789,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 565

  N  de demandeo 1,789,665  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

SCRIPT
Produits

 Classe 06
(1) Crochets à vêtements en métal; boutons de meuble-lavabo en métal; leviers de meuble-lavabo 
en métal; poignées de porte de douche en métal.

 Classe 11
(2) Robinets; robinets de salle de bain, becs de baignoire; poignées de bec de baignoire; pommes 
de douche; éléments internes de baignoires et de douches, nommément éléments internes 
thermostatiques, éléments internes de régulation du débit, éléments internes de robinet de douche 
et éléments internes de soupape d'équilibrage de pression; valve de régulation de débit d'eau de 
douche et de baignoire; éviers; cabinets de toilette; baignoires; leviers de déclenchement pour 
toilette; appareils d'éclairage électrique.

 Classe 20
(3) Meubles-lavabos; miroirs; tablettes; pièces de mobilier, nommément pattes de console, 
plateaux de console et tablettes de console; poignées et boutons de tiroir en cristal.

 Classe 21
(4) Barres à serviettes; anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789665&extension=00


  1,789,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 566

  N  de demandeo 1,789,916  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTAVIA FLAVOR FUSIONS
Produits
(1) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; aliments diététiques, nommément substituts de repas en barre à base de 
fruits et de noix; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant 
également des fruits séchés, du chocolat et des noix; boissons fouettées protéinées; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire 
des boissons fouettées à base de produits laitiers; aliments et boissons, nommément ragoûts, 
soupes, préparations à soupes, chilis, grignotines à base de soya.

(2) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; macaroni au fromage; aliments diététiques, nommément substituts de repas 
en barre à base de chocolat et de céréales; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes;
préparations à crêpes; sirop à crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; 
muffins et préparations à muffins; pains et préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et 
préparations à carrés au chocolat; biscuits et préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour 
gâteaux; craquelins; boissons au thé; boissons à base de café, de thé et de cacao; thés glacés; 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, boissons au chai latte.

(3) Boissons au lactosérum; boissons fouettées; préparations de protéines en poudre non laitières 
hypocaloriques pour faire des boissons fouettées; préparations en poudre hypocaloriques pour la 
préparation de boissons gazeuses et de boissons aromatisées aux fruits, au thé et au café; 
boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la
perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des régimes alimentaires; diffusion 
d'information sur l'exercice physique; diffusion d'information par un site Web, nommément 
d'information et de publications électroniques concernant l'exercice, l'entraînement physique et la 
gestion du poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789916&extension=00


  1,789,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 567

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/089,411 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,790,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 568

  N  de demandeo 1,790,025  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIIO, LLC, 497 Bird Avenue, Los Gatos, CA 
95032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIIO SI
SERVICES
Offre de données en ligne et hors ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant 
des renseignements commerciaux sur l'industrie du transport; offre de données en ligne et hors 
ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur le transport; 
développement de logiciels et de programmes informatiques pour des tiers; conception et 
développement de systèmes logiciels en ligne; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels, de matériel 
informatique, de logiciels de base de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'interprétation, la récapitulation et la clarification de données sur l'industrie et de données 
commerciales pour les processus de prise de décision d'affaires; offre de données en ligne et hors 
ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information technologique sur 
l'industrie du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
869,602 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=1790025&extension=00


  1,790,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 569

  N  de demandeo 1,790,033  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTRIGGER HOTELS HAWAII, (HAWAII 
LIMITED PARTNERSHIP), 2375 Kuhio Avenue,
Honolulu, HI 96815, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAIKIKI BEACH WALK

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Marchés agricoles; services de centres commerciaux, nommément location et gestion de locaux de
vente au détail dans un centre commercial et de locaux pour restaurants; gestion immobilière de 
centres commerciaux, de restaurants et de condominiums; services de divertissement, 
nommément spectacles de danse et de musique liés à la culture hawaïenne; services éducatifs, 
nommément enseignement de la musique, enseignement de la danse et enseignement de 
l'artisanat relativement à la culture hawaïenne; services d'hôtel; services d'hébergement de 
villégiature; offre d'hébergement temporaire; services d'information sur l'hébergement hôtelier et 
temporaire; services de spa santé et de spa beauté, nommément offre de services de massage, de
services de traitement du visage et du corps, de services de soins esthétiques pour le corps, de 
manucures et de pédicures.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790033&extension=00


  1,790,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 570

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 5039488 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,790,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 571

  N  de demandeo 1,790,068  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRPREME
Produits
Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790068&extension=00


  1,790,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 572

  N  de demandeo 1,790,125  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kiersten Rebecca Hay, Stephanie Eliza Rotz, 
Jeanine Christina Klinger-Brito, a partnership, 5
-1520 Dundas St W, Toronto, ONTARIO M6K 
1T5

MARQUE DE COMMERCE

Sophomore Magazine
SERVICES

Classe 41
Édition de magazines; rédaction de magazines; publication de magazines électroniques; 
publication de magazines; publication de magazines Web. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790125&extension=00


  1,790,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 573

  N  de demandeo 1,790,143  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
roman olechno, 994 westport cres unit A-8, 
mississauga, ONTARIO L5T 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Ultimate Testo Boost and Libido
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile et l'augmentation du désir, de l'énergie et de l'endurance sexuels; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la perte de poids; vitamines; 
minéraux.

SERVICES

Classe 35
Distribution de vitamines, de suppléments alimentaires et à base de plantes; exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et au détail de vitamines, de suppléments alimentaires et à base de 
plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790143&extension=00


  1,790,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 574

  N  de demandeo 1,790,146  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debonair Trading Internacional Lda, Avenida do
Infante 50, 9000 Funchal, Madeira, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

SO...? FASHION WITH ATTITUDE
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, jupes, jeans, manteaux, vestes, chemisiers, shorts, 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, chemises, foulards, ceintures (vêtements), bandanas, 
vêtements de bain, robes, sous-vêtements, chandails, hauts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, survêtements, pantalons de jogging, ensembles de jogging, cardigans, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, tous les produits susmentionnés étant pour les
femmes et les fillettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790146&extension=00


  1,790,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 575

  N  de demandeo 1,790,369  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPICY WORLD OF USA, INC, 6226 Danville 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2H7

Représentant pour signification
SPICY WORLD VI, INC
6226 DANVILLE ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5T2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIVA ORGANICS I

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi JIVA est « Life ».

Produits

 Classe 29
(1) Haricots secs; lentilles sèches.

 Classe 30
(2) Farine alimentaire; épices alimentaires; farine; miel; riz; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790369&extension=00


  1,790,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 576

  N  de demandeo 1,790,370  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership, 1501 First
Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R
0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

ACROSS THE BOARD
Produits
Magazines; périodiques.

SERVICES
Services d'information dans le domaine de l'immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790370&extension=00


  1,790,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 577

  N  de demandeo 1,790,384  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2GO MOBILE WASH INC., 16 Kemp Rd W, 
Grimsby, ONTARIO L3M 4E7

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

H2GO
Produits
(1) Savon industriel.

(2) Nettoyeurs à pression.

(3) Vêtements, nommément uniformes de travail.

SERVICES
(1) Vente en ligne de fournitures de lavage sous pression.

(2) Services commerciaux de nettoyage et d'entretien; services de nettoyage et de restauration de 
brique et de béton; services de nettoyage de parcs de véhicules; services de nettoyage de navires;
services de nettoyage d'équipement lourd; services de nettoyage de pistes pour aéronefs; services
de nettoyage et de désinfection d'installations agricoles; services de nettoyage de puisards; 
services de nettoyage, nommément enlèvement de peinture, de gomme et de graisse.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de nettoyage 
commercial et industriel.

(4) Conseils concernant l'exploitation de franchises.

(5) Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux 
industriels; nettoyage de véhicules; nettoyage de routes.

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=1790384&extension=00


  1,790,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 578

  N  de demandeo 1,790,385  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2GO MOBILE WASH INC., 16 Kemp Rd W, 
Grimsby, ONTARIO L3M 4E7

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

H2GO MOBILE WASH
Produits
(1) Savon industriel.

(2) Nettoyeurs à pression.

(3) Vêtements, nommément uniformes de travail.

SERVICES
(1) Services commerciaux de nettoyage et d'entretien; services de nettoyage et de restauration de 
brique et de béton; services de nettoyage de parcs de véhicules; services de nettoyage de navires;
services de nettoyage d'équipement lourd; services de nettoyage de pistes pour aéronefs; services
de nettoyage et de désinfection d'installations agricoles; services de nettoyage de puisards; 
services de nettoyage, nommément enlèvement de peinture, de gomme et de graisse.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de nettoyage 
commercial et industriel.

(3) Vente en ligne de fournitures de lavage sous pression.

(4) Conseils concernant l'exploitation de franchises.

(5) Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux 
industriels; nettoyage de véhicules; nettoyage de routes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2011 en liaison avec les services (1), (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790385&extension=00


  1,790,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 579

  N  de demandeo 1,790,508  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, 
2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUS POUR LES TOUT-PETITS
SERVICES

Classe 35
services de sensibilisation du public aux enjeux sociaux liés à la petite enfance

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=1790508&extension=00


  1,790,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 580

  N  de demandeo 1,790,539  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ONETOUCH VIA
Produits

 Classe 10
Dispositifs d'administration d'insuline, nommément timbres vendus sans médicament, ainsi 
qu'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87066476 
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=1790539&extension=00


  1,790,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 581

  N  de demandeo 1,790,630  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

WHIRLY-BIT
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets 
multiactivités pour enfants, figurines représentant des personnages et ensembles de jeu pour 
figurines représentant des personnages, robots jouets, personnages jouets, figurines jouets et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790630&extension=00


  1,790,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 582

  N  de demandeo 1,790,631  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

RAY-BIT
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets 
multiactivités pour enfants, figurines représentant des personnages et ensembles de jeu pour 
figurines représentant des personnages, robots jouets, personnages jouets, figurines jouets et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790631&extension=00


  1,790,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 583

  N  de demandeo 1,790,677  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Booth, 16 Cavell Avenue, Guelph, 
ONTARIO N1H 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

The Green Road
SERVICES

Classe 35
Services de promotion, à savoir promotion de produits et de services en veillant à ce que des 
commanditaires les associent à un programme d'information et d'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 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=1790677&extension=00


  1,790,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 584

  N  de demandeo 1,790,679  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruby Life Inc., 20 Eglinton Ave West, Suite 
1200, P.O. Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 
1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR MOMENT
SERVICES
Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres en ligne; offre de services de communication 
vocale par Internet; services de rencontres amoureuses ou sociales par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790679&extension=00


  1,790,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 585

  N  de demandeo 1,790,762  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GENERATION EQ
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2016, demande no: 3162514 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=1790762&extension=00


  1,790,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 586

  N  de demandeo 1,790,904  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, 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

STRAINSEEK
SERVICES

Classe 42
Criblage d'ADN pour la recherche scientifique; recherche et analyse scientifiques et médicales 
dans le domaine du séquençage d'ADN.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790904&extension=00


  1,790,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 587

  N  de demandeo 1,790,927  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Memex Inc., 200-3425 Harvester Rd, Burlington
, ONTARIO L7N 3N1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

MEASURING MANUFACTURING EXCELLENCE
SERVICES
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique utilisé dans les domaines du 
contrôle des procédés industriels et de l'automatisation industrielle.

(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels utilisés dans les domaines du contrôle des 
procédés industriels et de l'automatisation industrielle; conception et amélioration sur mesure de 
logiciels et de matériel informatique (systèmes informatiques); surveillance des systèmes 
informatiques de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790927&extension=00


  1,790,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 588

  N  de demandeo 1,790,928  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Memex Inc., 200-3425 Harvester Rd, Burlington
, ONTARIO L7N 3N1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

MEMEX
SERVICES
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique utilisé dans les domaines du 
contrôle des procédés industriels et de l'automatisation industrielle.

(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels utilisés dans les domaines du contrôle des 
procédés industriels et de l'automatisation industrielle; conception et amélioration sur mesure de 
logiciels et de matériel informatique (systèmes informatiques); surveillance des systèmes 
informatiques de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790928&extension=00


  1,791,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 589

  N  de demandeo 1,791,152  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colebrook Bosson Saunders (Products) Ltd, 35 
Union Street, London SE1 1SD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TABETHA
Produits
Supports d'ordinateur tablette ajustables pour bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791152&extension=00


  1,791,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 590

  N  de demandeo 1,791,175  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyme LLC, 29540 Highway 52N, Suite B, 
Bellevue, IA 52031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

ZIP TYME
Produits
Sacs de voyage en plastique durables et réutilisables pour le rangement de produits et d'appareils 
de coiffure; sacs de voyage en plastique durables et réutilisables pour le rangement de produits de 
soins capillaires et de beauté, nommément de cosmétiques, de parfums, de produits de beauté et 
de produits pour le bain, les cheveux et le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
898,131 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=1791175&extension=00


  1,791,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 591

  N  de demandeo 1,791,180  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNFW FITNESS B.C. LTD., 149-10551 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W9

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

PSYCLEWORX
Produits
(1) Sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Serviettes en tissu.

(4) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vestes.

SERVICES
Installations et cours d'entraînement physique individuel ou en groupe de cardiovélo.

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=1791180&extension=00


  1,791,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 592

  N  de demandeo 1,791,189  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamilton Health Sciences Volunteer 
Association, Chedoke Hospital Wilcox Building, 
Room 243 555 Sanatorium Road, Hamilton, 
ONTARIO L9C 1C4

Représentant pour signification
MARK ROBERT GIAVEDONI
Evans Sweeny Bordin LLP, Barristers and 
Solicitors, 1 King Street West, Suite 1500, 
Hamilton, ONTARIO, L8P1A4

MARQUE DE COMMERCE

GIVING BLOOMS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « blooms » et « giving » en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

Produits
(1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bracelets de cheville, bagues, bagues
d'orteil.

(2) Articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, blocs-notes, carnets d'adresses, signets,
chemises de classement, porte-blocs-notes, calendriers, agendas, albums photos, autocollants, 
stylos, marqueurs, crayons, livres; livres pour enfants, nommément livres d'activités, livres pour 
autocollants, livres de casse-tête, livres de questions anecdotiques, livres de contes; 
cartes-cadeaux.

(3) Vêtements pour adultes et jeunes, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
tabliers, chandails, chemises, chemisiers, gilets, pantalons, jupes, robes, jeans, vestes, manteaux, 
pyjamas, châles, foulards en pashmina, foulards, chaussures, pantoufles; couvre-chefs pour 
adultes, jeunes et nourrissons, nommément chapeaux, visières, casquettes de baseball, bandeaux,
foulards à perles, bandanas.

(4) Vêtements pour nourrissons, nommément tee-shirts et pyjamas.

(5) Fleurs artificielles et arrangements de fleurs artificielles.

(6) Jouets pour bébés, nommément anneaux de dentition, jouets de dentition, hochets pour bébés, 
jouets sonores; jouets pour enfants, nommément jouets en peluche.

(7) Jouets pour enfants, nommément véhicules jouets, figurines jouets, casse-tête, jeux-jouets, 
jouets éducatifs, petits jouets, jouets de voyage, jouets mécaniques, jouets sonores.

(8) Collations préemballées, nommément croustilles, croustilles de maïs, tortillas, bretzels, 
craquelins, trempettes, graines comestibles, noix, bonbons durs, bonbons gélifiés, caramels 
anglais, bonbons mous, fruits frais, biscuits, barres-collations, tablettes de chocolat et chocolats en 
boîte.

(9) Collations préemballées, nommément craquelins, salsa et gomme.

(10) Fleurs coupées, arrangements floraux avec verdure; plantes en pot vivantes, plateaux 
paysagers; plantes à fleurs naturelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791189&extension=00


  1,791,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 593

(11) Accessoires de jardin, nommément gants, outils, pots à fleurs, parapluies, tirelires; plantes à 
fleurs séchées et artificielles.

SERVICES
Vente en ligne d'arrangements floraux, de ballons, de paniers-cadeaux, de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux et de plantes, de plateaux paysagers, de plantes en pot et de plantes à fleurs 
vivantes; vente aux particuliers d'arrangements floraux, de paniers-cadeaux, de ballons, de 
cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux et de plantes, de plateaux paysagers, de plantes en pot et 
de plantes à fleurs vivantes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre 2013 en liaison avec les produits (4), (6), (8)
, (10) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2
), (3), (5), (7), (9), (11)



  1,791,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 594

  N  de demandeo 1,791,200  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

CELEBRATE SEAFOOD
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=1791200&extension=00


  1,791,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 595

  N  de demandeo 1,791,203  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

SEAFOOD GETS SMILES
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=1791203&extension=00


  1,791,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 596

  N  de demandeo 1,791,204  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

SEAFOOD IS SEXY
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=1791204&extension=00


  1,791,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 597

  N  de demandeo 1,791,205  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

THE SEAFOOD EFFECT
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=1791205&extension=00


  1,791,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 598

  N  de demandeo 1,791,242  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APG DISTRIBUTION SYSTEM, 66 Avenue des
Champs-Elysées, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ABCS
SERVICES

Classe 35
(1) Représentation commerciale de compagnies aériennes, nommément services de sous-traitance
de services d'administration commerciale dans le domaine du transport aérien, services de 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers dans le domaine du 
transport aérien ; représentation commerciale des transporteurs aériens, nommément services de 
sous-traitance de services d'administration commerciale dans le domaine du transport aérien, 
services de négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers dans le 
domaine du transport aérien ; représentation commerciale distributeurs de voyage, nommément 
services de sous-traitance de services d'administration commerciale dans le domaine du transport 
aérien, services de négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers dans le 
domaine du transport aérien ;assistance pour le traitement des démarches administratives, 
nommément, assistance technique pour l'adhésion à des groupements de transporteurs aériens 
type IATA ou ARC ; services de centre d'appel pour les transporteurs aériens; services de centre 
d'appel pour les distributeurs de voyage notamment les agences de voyage ; formation pour le 
personnel des transporteurs aérien et des distributeurs de voyages pour la maitrise des procédures
administratives d'adhésion à des groupements de transporteurs aériens type IATA ou ARC.

Classe 39
(2) Courtage de fret aériens ; fret aérien ; fourniture d'information dans le domaine du transport 
aérien via Internet, via téléphone, via les journaux, via la télévision et via la radio ; réservation de 
places dans les transports; organisation de voyages ; réservation pour les voyages , nommément 
réservation de chambres pour les voyageurs et services de réservation de billets de voyages et de 
circuits touristiques; services de transit nommément repérage et traçage de colis en transit, 
organisation du transit des passagers; transport de voyageurs par avion; fourniture de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs numériques pour l'adhésion et le fonctionnement à des groupements 
de transporteurs aériens type IATA ou ARC; services de réservation de sièges d'avion pour le 
transport ; services de réservation de chambres pour les voyageurs ; conseils pour des tiers en 
matière de voyages aériens et de fret; service de gestion comptable, d'administration fiduciaire et 
d'émission de billets de transport aérien; services d'aéroport aux compagnies aériennes, aux 
transporteurs de fret aérien, aux passagers aériens et aux agents de transport aérien, à savoir 
direction et contrôle du mouvement des avions et des automobiles, trains et camions, direction et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791242&extension=00


  1,791,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 599

contrôle de l'atterrissage et du démarrage d'avions, direction et contrôle du trafic aérien dans 
l'espace au-dessus de et attenant à l'aéroport, direction et contrôle du mouvement, du chargement,
du déchargement et de l'entreposage du bagage des passagers et du fret aérien ; négociation de 
tarifs aériens pour des tiers ; information en ligne et en temps réel des tarifs de transport aérien.

Classe 41
(3) Éducation et formation relative à l'industrie du transport aérien et du voyage aérien, 
nommément, formation du personnel des transporteurs aérien et des distributeurs de voyages pour
la maitrise des logiciels de gestion des réservations en ligne et d'émission de billets électronique, 
formation du personnel des transporteurs aérien et des distributeurs de voyages pour la maitrise 
des procédures administratives d'adhésion à des groupements de transporteurs aériens type IATA 
ou ARC; organisation et conduite de conférences, de congrès relatifs à l'industrie du transport 
aérien et de l'organisation de voyage; services de publication et de publication électronique en 
ligne , nommément fourniture d'accès à un réseau informatique mondial et location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,791,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 600

  N  de demandeo 1,791,260  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plastipak Packaging, Inc., 41605 Ann Arbor 
Road, Plymouth, MI 48170, 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
TASTE&amp;LOOK OF FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 21
Contenants en plastique pour aliments et boissons; bouteilles en plastique vendues vides.

SERVICES

Classe 42
Conception d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 
86880353 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=1791260&extension=00


  1,791,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 601

  N  de demandeo 1,791,275  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.S. Tyler Canada Ltd., 225 Ontario St., Box 
3006, St. Catherines, ONTARIO L2R 7B6

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

MARQUE DE COMMERCE

TY-RAIL
Produits
Systèmes de tensionnement latéral pour retenir des supports de criblage dans des machines 
vibrantes utilisées pour cribler les minerais et les matériaux en vrac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791275&extension=00


  1,791,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 602

  N  de demandeo 1,791,276  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Insurance Institute of Canada, 18 King 
Street East, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 
1C4

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

CE ONDEMAND
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'exposés, de conférences et de cours en ligne de formation 
continue pour la certification et l'octroi de licences de professionnels de l'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=1791276&extension=00


  1,791,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 603

  N  de demandeo 1,791,277  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

aromaGem
Produits

 Classe 11
Diffuseurs à ultrasons pour l'émission de parfum et la réduction de la poussière et d'autres 
allergènes aériens communs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1791277&extension=00


  1,791,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 604

  N  de demandeo 1,791,278  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AvidXchange, Inc., 1111 Metropolitan Avenue, 
Suite 650, Charlotte, NC 28204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIDPAY
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour le traitement du paiement de factures; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'exécution de fonctions de règlement de factures par un service hébergé en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791278&extension=00


  1,791,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 605

  N  de demandeo 1,791,283  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A., Pol. 
Olloniego-Tudela parcela C-1, E-33660 Oviedo 
(Asturias), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELZINC ADVANCE
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; pose de revêtements et de façades.

Classe 40
(2) Traitement et transformation de matériaux en zinc-titane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2016, demande no: 015094998 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=1791283&extension=00


  1,791,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 606

  N  de demandeo 1,791,284  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, 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

PLAYHOUND
Produits

 Classe 08
(1) Articles de toilettage pour animaux de compagnie, nommément coupe-griffes.

 Classe 18
(2) Produits pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs de retenue, nommément piquets à 
laisses; vêtements pour animaux de compagnie, nommément chaussures.

 Classe 21
(3) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; articles de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément brosses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour utilisation par des chiens à usage
récréatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86890411 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=1791284&extension=00


  1,791,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 607

  N  de demandeo 1,791,285  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYHOUND WORTH EVERY WAG.

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

Produits

 Classe 08
(1) Articles de toilettage pour animaux de compagnie, nommément coupe-griffes.

 Classe 18
(2) Produits pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs de retenue, nommément piquets à 
laisses; vêtements pour animaux de compagnie, nommément chaussures.

 Classe 21
(3) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; articles de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément brosses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour utilisation par des chiens à usage
récréatif.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791285&extension=00


  1,791,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 608

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86890425 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,791,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 609

  N  de demandeo 1,791,290  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

aromaOm
Produits

 Classe 11
Diffuseurs à ultrasons pour l'émission de parfum et la réduction de la poussière et d'autres 
allergènes aériens communs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791290&extension=00


  1,791,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 610

  N  de demandeo 1,791,293  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maplelife Nutrition Corporation, 3681 McNicoll 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

EV-EMPOWER
Produits
Vitamines; suppléments vitaminiques; 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791293&extension=00


  1,791,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 611

  N  de demandeo 1,791,294  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shahid KHAN, 302-1860 Southmere Cres E, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 6Y7

MARQUE DE COMMERCE

The World Street
Produits

 Classe 11
Réverbères; lampadaires.

SERVICES

Classe 37
Construction de rues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2015 en liaison avec les produits; 14 octobre 2015 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791294&extension=00


  1,791,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 612

  N  de demandeo 1,791,296  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXTANG CORPORATION, a Michigan 
corporation, 5400 S. State Rd., Ann Arbor, MI, 
48108, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTANG
Produits

 Classe 12
Housses ajustées pour caisses de camionnette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791296&extension=00


  1,791,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 613

  N  de demandeo 1,791,321  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fielding Wines Limited, 4020 Locust Lane, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOSEN FEW
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791321&extension=00


  1,791,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 614

  N  de demandeo 1,791,368  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Safety Inc., 1250 Sheppard Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M3K 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H-RAY

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre H est 
noire, le trait d'union est jaune, et les lettres RAY sont bleues.

Produits

 Classe 10
(1) Gants à usage médical; gants utilisés dans les hôpitaux; gants de protection à usage médical; 
gants chirurgicaux.

 Classe 21
(2) Gants jetables en vinyle; gants de travail jetables de qualité alimentaire et industriels; gants 
pour travaux ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791368&extension=00


  1,791,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 615

  N  de demandeo 1,791,405  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alterna Holdings Corp., 551 Fifth Avenue, 27th 
Floor, New York, NY 10176, 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

BAMBOO BEACH
Produits
Produits de soins capillaires et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 mars 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=1791405&extension=00


  1,791,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 616

  N  de demandeo 1,791,408  Date de production 2016-07-08
 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

DUROMAXX
Produits
Tuyaux en polyéthylène renforcés d'acier utilisés pour diverses applications de drainage, y compris
des applications concernant les égouts pluviaux, les ponceaux, les travaux de rétention et de 
détention, les installations de conduits d'égouts sanitaires et l'irrigation de basse chute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1791408&extension=00


  1,791,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 617

  N  de demandeo 1,791,431  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AR 72716-0215, 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

MAINSTAYS KIDS
Produits
Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791431&extension=00


  1,791,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 618

  N  de demandeo 1,791,450  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1081520 BC LTD, 4804 Monro Ave, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Tall Tale Wines
Produits

 Classe 33
Vins fortifiés; vin de raisins; vins naturellement effervescents; vins rouges; vin de raisins mousseux;
vins mousseux; vins doux; vins de table; vin; vins et liqueurs; 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=1791450&extension=00


  1,791,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 619

  N  de demandeo 1,791,494  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liqwd, Inc., 1482 E. Valley Road, #701, Santa 
Barbara, CA 93108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

BOND SHAPER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits capillaires lissants; produits coiffants; 
produits pour permanentes; permanentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791494&extension=00


  1,791,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 620

  N  de demandeo 1,791,518  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleetsmith, Inc., 548 Market Street, #43552, 
San Francisco, CA 94014, 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

FLEETSMITH
Produits

 Classe 09
Logiciel pour assurer la gestion et la sécurité des systèmes de technologies de l'information (TI) de
tiers, lesquels sont constitués de matériel informatique, d'appareils mobiles, de réseaux 
informatiques et de logiciels; logiciel pour assurer l'approvisionnement et la gestion des stocks 
concernant les ordinateurs, les appareils mobiles et les réseaux informatiques de tiers.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour assurer la gestion et la sécurité des 
systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers, lesquels sont constitués de matériel 
informatique, d'appareils mobiles, de réseaux informatiques et de logiciels; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour assurer l'approvisionnement et la gestion des stocks 
concernant les ordinateurs, les appareils mobiles et les réseaux informatiques de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/
099,284 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, 
demande no: 87/099,299 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=1791518&extension=00


  1,791,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 621

  N  de demandeo 1,791,521  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apply Relentless Creativity Clothing Ltd., 605-
815 Hornby St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2E6

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

ARC THREADS
Produits

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, tuques; vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées; chaussettes, sous-vêtements, 
sarongs et foulards.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de couvre-chefs, de vêtements, d'articles 
chaussants; services de magasin de vente au détail de couvre-chefs, de vêtements, d'articles 
chaussants; vente en gros de couvre-chefs, de vêtements, d'articles chaussants.

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=1791521&extension=00


  1,791,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 622

  N  de demandeo 1,791,524  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vineland Research and Innovations Centre Inc.,
4890 Victoria Avenue North Box 4000, Vineland
Station, ONTARIO L0R 2E0

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN SHIELD
Produits

 Classe 31
Rosiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791524&extension=00


  1,791,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 623

  N  de demandeo 1,791,529  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joel Ryland, PO Box 67174 RPO Meadowlark 
Park, Edmonton, ALBERTA T5R 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RYLAND GUITAR PICKUPS

Produits

 Classe 15
Guitares basses électriques; guitares électriques.

SERVICES

Classe 37
Installation de capteurs de son pour guitares.

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=1791529&extension=00


  1,791,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 624

  N  de demandeo 1,791,530  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TB VETS Charitable Foundation, 1410 
Kootenay St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5K 4R1

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

TB VETS
Produits
(1) Plaques pour porte-clés.

(2) Matériel promotionnel imprimé, nommément livres, bulletins d'information, brochures, dépliants 
et feuillets publicitaires sur les troubles et les maladies respiratoires.

(3) Matériel promotionnel, nommément affiches, banderoles, macarons, tee-shirts, casquettes, 
tasses et stylos.

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives, nommément 
collecte de fonds par la vente et la distribution de plaques pour porte-clés.

(2) Services de bienfaisance accordant des subventions et des bourses.

(3) Organisation et mise en oeuvre de programmes de collecte de fonds ayant trait à la santé et au 
bien-être respiratoires; organisation d'évènements communautaires de collecte de fonds et 
d'information ayant trait à la santé et au bien-être respiratoires.

(4) Offre de financement pour l'achat d'appareils respiratoires d'hôpitaux et de centres de santé; 
offre de financement pour des travaux de recherche en santé respiratoire; offre de financement 
pour des activités de traitement ainsi que des soins aux patients dans les domaines des troubles et
des maladies respiratoires.

(5) Offre de bourses soutenant les études et la formation d'inhalothérapeutes; offre de subventions 
et de bourses à des chercheurs médicaux dans les domaines des troubles et des maladies 
respiratoires.

(6) Services éducatifs, nommément promotion du bien-être respiratoire en partenariat avec 
d'autres organismes de santé; organisation et mise en oeuvre de programmes et de services 
d'éducation sanitaire ayant trait à la promotion du bien-être respiratoire; organisation de 
conférences éducatives en matière de bien-être respiratoire; activités de relations publiques, 
nommément diffusion d'information ayant trait au bien-être respiratoire par des supports imprimés 
et électroniques; diffusion d'information sur les pratiques exemplaires visant les personnes 
souffrant d'une maladie respiratoire, et sensibilisation du public à cet égard.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur la santé et les maladies respiratoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791530&extension=00


  1,791,530
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1946 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4); 1947 en liaison avec les services (6); mars 1987 en liaison avec les services (
5); 2002 en liaison avec les services (7).



  1,791,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 626

  N  de demandeo 1,791,535  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6208771 Canada Inc., 358 Danforth, Toronto, 
ONTARIO M4K 1N8

MARQUE DE COMMERCE

POSTABLES
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

SERVICES

Classe 35
Services de photocopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 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=1791535&extension=00


  1,791,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 627

  N  de demandeo 1,791,541  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Gaulton, 112 Purdy rd , Bath, ONTARIO 
K0H 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Wine Stains (Red & white)
Produits

 Classe 02
Pigments colorants pour le cuir; mordants pour le cuir; teintures à bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791541&extension=00


  1,791,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 628

  N  de demandeo 1,791,543  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2525648 Ontario Inc., 6012 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M2M 3V9

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
250 University Avenue, 5th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

THE FRY
SERVICES
Services de restaurant, services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
l'organisation et la mise sur pied d'une franchise de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791543&extension=00


  1,791,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 629

  N  de demandeo 1,791,544  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRASOURCE DIAGNOSTICS INC., 120 
Research Lane Suite 203, Guelph, ONTARIO 
N1G 0B4

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

NUTRASOURCE
SERVICES

Classe 42
(1) Tests, analyses et évaluations de produits de santé naturels, d'aliments fonctionnels et de 
nutraceutiques; recherche médicale et scientifique, nommément tenue d'essais cliniques sur des 
humains dans le domaine des produits et des suppléments de santé naturels; travaux de recherche
et offre de services de consultation dans les domaines de la nutrition et des nutraceutiques.

Classe 44
(2) Tenue de tests diagnostiques sur des humains pour vérifier les taux de composants sanguins, 
nommément d'acides gras, de lipides et de glucides; tests de l'indice glycémique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791544&extension=00


  1,791,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 630

  N  de demandeo 1,791,571  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nott Brewing Company Inc., 6048 Highway No. 
9, Suite 7, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOTT BREWING CO

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls d'entraînement.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter, panaché, bière désalcoolisée 
et bières aromatisées.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie artisanale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791571&extension=00
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(2) Production, vente et distribution de bière artisanale; exploitation d'une salle de dégustation de 
brasserie.

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



  1,791,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 632

  N  de demandeo 1,791,573  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nott Brewing Company Inc., 6048 Highway No. 
9, Suite 7, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

NOTT BREWING CO
Produits
(1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls d'entraînement.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter, panaché, bière désalcoolisée 
et bières aromatisées.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie artisanale.

(2) Production, vente et distribution de bière artisanale; exploitation d'une salle de dégustation de 
brasserie.

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=1791573&extension=00


  1,791,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 633

  N  de demandeo 1,791,618  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KURTIS CUMMINGS, 315 Eckerson Ave, 
Stittsville, ONTARIO K2S 0K8

MARQUE DE COMMERCE

GIVE PAR A CHANCE
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791618&extension=00


  1,791,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 634

  N  de demandeo 1,791,621  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Flora Technologies, Ltd., 291 East 
El Prado Court, Chandler, AZ 85225, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOSOMES
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques à base de produits naturels pour la fabrication de cosmétiques; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2016, demande no: 
86878755 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=1791621&extension=00


  1,791,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 635

  N  de demandeo 1,791,627  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALERES, INC., 8300 Maryland Ave., St. Louis
, MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCK STEP OUTSOLE
Produits

 Classe 25
Semelle d'usure pour articles chaussants, vendue comme comme élément constitutif d'articles 
chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,187 
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=1791627&extension=00


  1,791,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 636

  N  de demandeo 1,791,633  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACH FOOD COMPANIES, INC., 7171 Goodlett 
Farms Parkway, Cordova, SD 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. LAWRENCE
Produits
Huiles alimentaires pour salades, pour la friture et la cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791633&extension=00


  1,791,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 637

  N  de demandeo 1,791,639  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. Louis,
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MOST FITTING PUMP EVER.
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants, de sacs à main, de porte-monnaie, de sacs à dos, de sacs de sport, de 
sacoches de messager, de portefeuilles, de bagages, de chaussettes, d'articles de bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
103,733 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, 
demande no: 87/103,739 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=1791639&extension=00


  1,791,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 638

  N  de demandeo 1,791,641  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CIMED MEDICAL CLINIC INC., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIMED CLINIC DMED C D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Demi-cercles, demi-ellipses

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services éducatifs dans
le domaine de l'alimentation; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires; enseignement professionnel dans les domaines de l'alimentation, des soins médicaux
et du personnel médical; formation concernant la réadaptation physique ainsi que réadaptation 
physique.

Classe 44
(2) Services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; services hospitaliers; 
services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; cliniques médicales; soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins 
infirmiers; conseils en alimentation; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; conseils en matière de 
pharmacie; services de pharmacie; réadaptation physique; physiothérapie; services de médecin; 
physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; 
offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information aux patients dans
le domaine de l'administration de médicaments; offre de services de conseils en ligne sur les soins 
de santé; offre d'un site Web sur les services de conseils médicaux en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791641&extension=00


  1,791,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 639

  N  de demandeo 1,791,651  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
(1) Produits pour parfumer l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance à vaporiser; parfums en 
vaporisateur; produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément huiles essentielles; huiles 
parfumées vendues comme un tout pour utilisation dans des diffuseurs de parfum d'ambiance.

(2) Bougies; bougies parfumées; cires à fondre.

(3) Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air et produits de désodorisation 
de l'air; désodorisants pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791651&extension=00


  1,791,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 640

  N  de demandeo 1,791,657  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jodi Thompson Holding Corporation Limited, 
1140 Parkhill Rd W, Peterborough, ONTARIO 
K9K 0E1

Représentant pour signification
RUSSEL SNYDER-PENNER
(SUTHERLAND MARK FLEMMING 
SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION), 675 QUEEN STREET 
SOUTH, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO, 
N2M1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VET VISIONAIRES JACKSON CREEK VETERINARY SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 44
Services vétérinaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791657&extension=00


  1,791,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 641

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 octobre 2015 en liaison avec les services.



  1,791,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 642

  N  de demandeo 1,791,661  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heliae Development, LLC, 578 E Germann 
Road, Gilbert, AZ 85297, 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

PHYDELITY
Produits

 Classe 01
Amendements de sols, amendements, amendements pour plantes ainsi qu'engrais, à savoir 
éléments nutritifs pour sols et plantes pour l'agriculture et l'horticulture, nommément pour les 
produits de culture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
915,186 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=1791661&extension=00


  1,791,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 643

  N  de demandeo 1,791,662  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited, 8775 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

SCUFF-X
Produits

 Classe 02
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791662&extension=00


  1,791,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 644

  N  de demandeo 1,791,665  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XBOX PLAY ANYWHERE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1791665&extension=00


  1,791,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 645

  N  de demandeo 1,791,674  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CodeForward Software, LLC, 1720 Mars Hill 
Road, Suite 8-341, Acworth, GA 30101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CODEFORWARD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'exploitation de parcs aériens.

SERVICES

Classe 42
Développement et conception de logiciels et d'applications logicielles pour des tiers, consultation 
en logiciels et en applications logicielles, services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels et d'applications logicielles pour l'automatisation des processus d'affaires et la gestion 
logistique.

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=1791674&extension=00


  1,791,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 646

  N  de demandeo 1,791,686  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMAR BHATIA, L5T2H7, P.O. Box L5T2H7, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 2H7

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTEX LED LIGHTS
Produits
Ampoules à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1791686&extension=00


  1,791,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 647

  N  de demandeo 1,791,691  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE JW TREATMENT
SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services de centre de 
villégiature; offre de salles de réunion, de conférence et de congrès ainsi que de halls d'exposition 
et de salles de réception; services de réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791691&extension=00


  1,791,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 648

  N  de demandeo 1,791,699  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.p.A., Strada Statale Alba Bra
201, 12069 Santa Vittoria D'Alba (CN), ITALY

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

CACTUS
Produits

 Classe 30
Caramels et bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 février 2016, demande no: 302016000014850 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=1791699&extension=00


  1,791,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 649

  N  de demandeo 1,791,708  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE JONAH GROUP LTD., 461 King Street 
West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

LightWave
SERVICES
Consultation en logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels. 
Service géré de consultation et méthode pour la conception, le développement et la création de 
systèmes logiciels personnalisés 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=1791708&extension=00


  1,791,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 650

  N  de demandeo 1,791,711  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutler Forest Products Inc., 81 Royal Group 
Crescent, Unit A, Vaughn, ONTARIO L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CUTLER KITCHEN AND BATH
Produits
Meubles-lavabos et armoires de cuisine.

SERVICES
Fabrication, vente et distribution de meubles-lavabos et d'armoires de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1791711&extension=00


  1,791,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 651

  N  de demandeo 1,791,720  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wallner Expac, Inc., 9160 Hyssop Drive, 
Rancho Cucamonga, CA 91730, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

SHEAR-FORM
Produits

 Classe 06
Métaux déployés pour la fabrication subséquente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/
896,595 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=1791720&extension=00


  1,791,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 652

  N  de demandeo 1,791,734  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAT-TEK CATHODIC SERVICES LTD., 601 
6TH ST., ESTEVAN, SASKATCHEWAN S4A 
1A5

MARQUE DE COMMERCE

CAT-TEK
SERVICES

Classe 37
Installation d'anodes sacrificielles pour protéger l'équipement et les infrastructures en métal contre 
la corrosion; services de consultation dans le domaine de la prévention de la corrosion 
d'équipement et d'infrastructures en métal dans des environnements humides et souterrains; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation d'anodes sacrificielles pour 
protéger l'équipement et les infrastructures en métal contre la corrosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791734&extension=00


  1,791,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 653

  N  de demandeo 1,791,744  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantelle Buchholz, P.O. Box 569, Davidson, 
SASKATCHEWAN S0G 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Treillis
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
Treillis formé de maillons de chaîne en forme de losanges 3x3

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; encens.

 Classe 14
(2) Bijoux; pierres semi-précieuses.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791744&extension=00


  1,791,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 654

  N  de demandeo 1,791,843  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLERGY RELEASE
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Mélanges et produits à vaporiser à base d'huiles essentielles pour le traitement des allergies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791843&extension=00


  1,791,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 655

  N  de demandeo 1,791,852  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LifeSpace Projects LTD, 8-262 Esplanade E, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A3

MARQUE DE COMMERCE

LifeSpace
Produits

 Classe 08
(1) Outils de jardinage.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion
des évènements d'alarme dans le cadre de la production horticole.

 Classe 11
(3) Équipement d'irrigation agricole.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; bois de construction.

 Classe 20
(5) Boîtes en bois ou en plastique; mobilier de jardin.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; menuiserie; services de menuiserie; rénovation d'habitations.

Classe 44
(2) Entretien de jardins et de plates-bandes; services de jardinier et de jardinage; jardinage; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2012 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis avant 04 octobre 2012 en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791852&extension=00


  1,791,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 656

  N  de demandeo 1,791,882  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi-Rise Capital Ltd., 200 Adelaide Street West, 
Suite 401, Toronto, ONTARIO M5H 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

STOREY LIVING
SERVICES
Services de promotion immobilière et services de location d'immeubles résidentiels.

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=1791882&extension=00


  1,791,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 657

  N  de demandeo 1,791,910  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO PROTEIN
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

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=1791910&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,918  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hedgehog Enterprises Ltd., Box 2238, 
Whitecourt, ALBERTA T7S 1W2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

HEDGEHOG
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de produits paysagers, nommément d'arbres, d'arbustes, de fleurs, de paillis et de pavés.

Classe 37
(2) Services de passation de contrats d'aménagement paysager.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager à des fins commerciales et résidentielles; services 
d'entretien de la pelouse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791918&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,936  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tamiema McBride, 3462 Clayton Rd, B, 
Mississauga, ONTARIO L5L 4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMCB

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791936&extension=00


  1,791,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 660

  N  de demandeo 1,791,940  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Key IP LLC, 79 E. Fort Union Blvd., Midvale, UT
84047, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

KEYRENTER
SERVICES
(1) Services immobiliers : services de courtage immobilier; services d'investissement immobilier; 
évaluation financière de biens immobiliers; (2) Services de gestion immobilière; services 
immobiliers pour les propriétaires, nommément publicité en ligne de biens immobiliers, placement 
de locataires et présélection de locataires; services d'entretien immobilier; services d'étude de 
marché, nommément analyse détaillée du marché pour déterminer les valeurs locatives de biens 
immobiliers; (3) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services immobiliers; formation 
dans le domaine des services immobiliers.

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=1791940&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,791,943  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Junhua Gong, Room 102, Unit 2, Building 1, No
. 22, Hongxing Road, Yangzhuangzi 
Community, Xicheng District, Dingzhou, Hebei, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNNY FASHION

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; chemises; pantalons; vestes; chemises en tricot; manteaux; jupes; maillots de
sport; robes; pardessus; jupes-shorts; pantalons; vêtements pour enfants; pantalons pour bébés; 
layette; maillots de bain; costumes de mascarade; costumes d'Halloween; chapeaux; chaussettes 
et bas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1791943&extension=00


  1,791,989
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  N  de demandeo 1,791,989  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGIT, 201-100 Ahrens St. West, Kitchener, 
ONTARIO N2H 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGIT
Produits

 Classe 09
Application logicielle utilisée dans l'industrie de la construction pour la gestion des problèmes sur 
place destinée aux entrepreneurs généraux en construction pour leur permettre de prendre des 
photos, d'ajouter une description textuelle, de proposer un chantier, d'estimer la valeur du travail et 
de confier à des sous-traitants des projets de construction, le tout pour aider à la rationalisation de 
projets, à la communication entre utilisateurs ainsi qu'à la capacité des entrepreneurs généraux 
d'accéder à l'analyse de projet et d'analyser la performance des sous-traitants au travail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791989&extension=00


  1,791,992
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  N  de demandeo 1,791,992  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT ELDER SOFTWARE INC., 2411 
Route 121, Riverbank KIngs Co., NEW 
BRUNSWICK E5T 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Robert Elder Software
SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de la programmation informatique.

Classe 42
(2) Conception et écriture de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les services (2)
; 08 septembre 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=1791992&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,792,017  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yvan Chartrand, 9719 66 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 0M4

MARQUE DE COMMERCE

Bonjour Bakery
Produits

 Classe 30
Pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; gâteaux; pain danois; pâtisseries 
danoises; pain focaccia; pain de blé entier.

SERVICES

Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.

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=1792017&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,020  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRS MOTORCYCLES, SL, AV. PAU CASALS 
Nº 14, 1º, 08021, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux moitiés 
de la lettre T et l'arrière-plan sont jaunes, alors que la forme qui entoure le T et la ligne qui en 
traverse le centre sont noirs.

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements et accessoires de protection pour la moto, nommément casques, visières de 
rechange pour casque, lunettes de protection, verres de rechange pour lunettes de protection, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792020&extension=00
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plastrons, gants, épaulières, protège-tibias, bottes, chaussures, pantalons, jerseys, vestes, gilets et
genouillères.

 Classe 12
(2) Motos.

(3) Pièces de moto, nommément moteurs, béquilles, pneus, amortisseurs, sacoches, roues, 
repose-pieds, pédaliers, cadres, guidons, selles, garde-boue, porte-bagages, housses de moto, 
poignées, guidons, fourches avant, entretoises avant, ruban antidérapant pour motos, chaînes, 
pignons, leviers de vitesses, plateaux, jantes de roue, disques de frein, pompes à air, rayons, 
roues libres, klaxons, étriers de frein, disques de frein, câbles d'embrayage, poignées de guidon, 
pédales de frein, moyeux, câbles de frein, housses de selle, fixations de phare, pare-poussière de 
fourche, pneumatiques et chambres à air, tableaux de bord avant, amortisseurs de guidon, 
manettes de commande pour guidons, sacs, indicateurs de direction, stabilisateurs, axes, pompes, 
sonnettes, garde-robes, pneus sans chambre à air, freins, transmissions, paniers, fourches, 
potences, garde-chaînes, roues pleines, leviers de frein, vélos de course, sonnettes en métal, 
porte-vélos, moyeux de roue, chaînes de transmission, couvercles de tête de fourche, éléments 
d'assemblage, moteurs, moteurs d'automobile, enjoliveurs de roue.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, jerseys, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2016, demande no: 015045479 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juin 2016 sous le No. 015045479 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)



  1,792,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,792,022  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ojai Retinal Technology, LLC, 283 Carne Road,
Ojai, CA 93023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RPT
Produits

 Classe 10
Lasers à usage médical.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément traitement par photostimulation de la rétine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/
094,427 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=1792022&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,116  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, 
Toronto, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Tcloud
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques (CFAO) enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la 
conception et fabrication assistées par ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises 
dans des documents et de l'information; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour la
création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciel pour 
l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels 
de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et
de programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de commande et 
d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels 
de traitement de texte; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL); logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels de sécurité; 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée 
par ordinateur; logiciels pour créer des diaporamas photos; logiciels pour créer des photos 
virtuelles; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels d'exploitation de réseau privé 
virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE).

(2) Logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels 
contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de 
santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour le contrôle et l'utilisation de 
télémètres laser; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour imagerie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792116&extension=00
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médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de 
pétrole et de gaz; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels utilisés pour le traitement de 
plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; logiciels 
pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels de vérification du crédit; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur 
les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; logiciels de gestion des
installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias 
pour l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale; instructions d'exploitation et 
d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur 
des disquettes ou des CD-ROM; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; 
disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; logiciels pour la création de
jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais
chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; 
logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf.

 Classe 16
(3) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(4) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

(2) Vente au détail de logiciels.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; conception de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation dans 
le domaine de la conception de logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et écriture de logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; 
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conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande 
de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de
logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine
des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement
de données; mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

(4) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; conception et mise à jour 
de logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord 
d'aéronef; conception, mise à niveau et location de logiciels; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de données [logiciels] destinés à la construction et à la 
fabrication automatisée [CAO/FAO]; conception de logiciels pour le traitement d'images; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage
; location de logiciels.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en 
liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,792,117  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, 
Toronto, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Tgateway
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
programmes informatiques (CFAO) enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la 
conception et fabrication assistées par ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour la création 
et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production 
de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; logiciels didactiques 
de formation linguistique; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance; logiciels de sécurité; logiciels de conception assistée par ordinateur (
CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels d'exploitation de réseau 
privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE).

(2) Logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de 
l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels de contrôle et d'exploitation de télémètres laser; 
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux vidéo; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciel 
pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels pour imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de 
pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792117&extension=00
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prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques 
et les assistants numériques personnels; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels 
pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de 
gaz; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de 
semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; logiciels pour la 
validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de vérification
du crédit; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur 
l'alimentation; didacticiels pour enfants; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; 
logiciels de composition musicale; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un 
logiciel de traitement de texte; logiciels pour créer des diaporamas photos; logiciels pour créer des 
photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans 
le domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels 
d'exploitation d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels d'exploitation USB (bus 
série universel); logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais 
chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; 
logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf.

 Classe 16
(3) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(4) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à 
jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de 
logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement de programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels destinés à la construction et à la fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de 
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logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; installation et maintenance de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de
logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; fournisseur de logiciel-service (
SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour et 
location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de 
logiciels.

(3) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de partage de 
photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; ensemencement de nuages; installation et maintenance de logiciels; services de 
gestion de projets logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels pour 
tableaux de bord d'aéronef; conception de logiciels pour le traitement d'images; maintenance de 
logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance 
de logiciels d'accès à Internet; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; location de logiciels.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,792,118  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, 
Toronto, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

BehindtheBiz
Produits

 Classe 09
(1) Agendas électroniques.

(2) Logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur logiciel, conçus pour utilisation dans la 
construction et la fabrication automatisée; économiseurs d'écran; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et
de l'information; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes
digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour imagerie 
médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web 
de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; 
logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792118&extension=00
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de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de
données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de 
vérification du crédit; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de
sécurité; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels multimédias pour l'enseignement des langues;
logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale; logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées 
sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des 
CD-ROM; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel de traitement de texte; logiciels de sécurité; logiciels de conception assistée 
par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour 
créer des diaporamas photos; logiciels pour créer des photos virtuelles; logiciels pour la création de
jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels de réalité virtuelle 
pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour 
créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de 
golf; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (
RE).

 Classe 16
(3) Agendas.

(4) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(5) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 38
(2) Baladodiffusion d'émissions de nouvelles; webdiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 41
(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique.

Classe 42
(4) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services 
de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; ensemencement de nuages; conception de matériel informatique et de logiciels; 
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programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour
des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, développement et 
implantation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels 
pour tableaux de bord d'aéronef; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à
niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service
; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement de 
programmes informatiques enregistrés sur logiciel, conçus pour utilisation dans la construction et la
fabrication automatisée (CAO et FAO); développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de
logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciel-service (
SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour et 
location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de 
logiciels.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
, (5) et en liaison avec les services (1), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,792,134  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
Petit-Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CREATIVE CARE

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

Produits

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 mars 2016, demande no: 302016102458503 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=1792134&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,204  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

S.O.S. Solutions of Science
Produits

 Classe 03
Cosmétiques ; cosmétiques pour le soin du visage et du corps, nommément crèmes, sérums, 
huiles, baumes, gels, fluides, masques, émulsions et lotions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 février 2016, demande no: 16 4 245 513 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=1792204&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,205  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

NOS FROMAGES DE PRESTIGE, FIDÈLES À NOS 
RECETTES ITALIENNES
Produits

 Classe 29
Fromages

SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers via 
un site internet et les médias sociaux.

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=1792205&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,211  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR PREMIUM CHEESES, FAITHFUL TO OUR 
ITALIAN RECIPES
Produits

 Classe 29
Fromages.

SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers via 
un site internet et les médias sociaux.

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=1792211&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,217  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deja Griffith, 107-3601 Rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUEBEC H4C 3N4

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMA CLINIQUE OSTEO STUDIO PILATES

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Exploitation d'un studio de Pilates et d'une clinique d'ostéopathie pour offrir aux clients et aux 
patients de l'entraînement physique et des traitements de mise en forme, de l'enseignement 
d'exercices et de l'entraînement physique, des services de consultation en entraînement physique, 
des traitements ostéopathiques manuels, de l'acupuncture et de la massothérapie, de la 
réadaptation physique, de la physiothérapie, de la thérapie sportive et de la réflexologie, ainsi 
qu'offre des services d'un psychologue.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792217&extension=00


  1,792,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 682

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,792,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 683

  N  de demandeo 1,792,221  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE CHICK ROTISSERIE IP LLC ( a Delaware 
limited liability company), 8950 SW 74th Court -
Suite 1704, Miami, FL 33156, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE CHICK ROTISSERIE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
102,864 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=1792221&extension=00


  1,792,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 684

  N  de demandeo 1,792,238  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Oskar Levitin, P.O. Box 2210, Everett, WA 
98213, 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
LEE OSKAR

Produits
Harmonicas et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 1989 sous le No. 1,538,118 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792238&extension=00


  1,792,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 685

  N  de demandeo 1,792,252  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Godspeed Brewery Inc., 242 Coxwell Ave, 
Toronto, ONTARIO M4L 3B2

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

GODSPEED BREWERY
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie de table.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Pubs; services de restaurant; restaurants.

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=1792252&extension=00


  1,792,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 686

  N  de demandeo 1,792,253  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Godspeed Brewery Inc., 242 Coxwell Ave, 
Toronto, ONTARIO M4L 3B2

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

GODSPEED
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie de table.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Pubs; services de restaurant; restaurants.

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=1792253&extension=00


  1,792,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 687

  N  de demandeo 1,792,254  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, 2100, 10020 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ArtVault
SERVICES
(1) Offre de services de conservateur d'art.

(2) Offre d'espace de galerie d'art à des artistes.

(3) Services financiers et d'acceptation de dépôts en général, nommément dépôts à terme, 
comptes d'épargne et comptes chèques, plans d'épargne-retraite et de placement, services de 
crédit, nommément prêts personnels et commerciaux, prêts hypothécaires et marges de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1792254&extension=00


  1,792,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 688

  N  de demandeo 1,792,256  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Larch Park Investments Ltd., 200-4145 North 
Service Rd, Burlington, ONTARIO L7L 6A3

MARQUE DE COMMERCE

nexcem
Produits
Matériaux isolants légers, nommément fibres cellulosiques de bois minéralisées mélangées à du 
ciment; matériau isolant, autre qu'en métal, pour la protection contre la chaleur, le feu et le son; 
matériau d'isolation acoustique et thermique pour les secteurs résidentiels, commerciaux et 
industriels; panneaux, murs, blocs, plaques, dalles, poutres, chandelles et enceintes de protection 
contre le feu et d'isolation thermique et acoustique, nommément matériaux d'isolation acoustique 
pour les structures et les installations résidentielles, commerciales et industrielles et pour la 
rénovation de structures et d'installations résidentielles, commerciales et industrielles; matériaux de
construction, nommément matériaux d'isolation thermique et acoustique résistants au feu pour les 
structures et les installations résidentielles, commerciales et industrielles et pour la rénovation de 
structures et d'installations résidentielles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792256&extension=00


  1,792,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 689

  N  de demandeo 1,792,257  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Equipment Co-operative, 1077 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

ADANAC
Produits

 Classe 09
(1) Casques de vélo.

 Classe 12
(2) Vélos.

 Classe 25
(3) Collants de vélo.

(4) Vêtements de vélo pour hommes et femmes, nommément gants de vélo, maillots de vélo, 
cuissards de vélo, chaussures de vélo, chaussettes, chandails, tee-shirts, gilets, coupe-vent; 
vêtements d'extérieur imperméables, nommément pantalons, vestes et gants imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (3); 28 avril 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792257&extension=00


  1,792,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 690

  N  de demandeo 1,792,365  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLING FARMACY
Produits

 Classe 03
(1) Nécessaires constitués d'huiles essentielles et de mélanges d'huiles essentielles à usage 
personnel.

 Classe 05
(2) Nécessaires constitués de mélanges à base d'huiles essentielles pour soulager les symptômes 
du rhume et de la grippe, les maux de tête et les troubles d'estomac ainsi que pour favoriser la 
digestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1792365&extension=00


  1,792,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 691

  N  de demandeo 1,792,416  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valérie Champagne, 5270 Rue Gisèle, 
Drummondville, QUÉBEC J2E 1T6

Représentant pour signification
BERNIER FOURNIER INC.
651, rue Lindsay, Drummondville, QUÉBEC, 
J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

COCOROYAL
SERVICES

Classe 43
Restaurant spécialisé dans les déjeuners et les dîners.

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=1792416&extension=00


  1,792,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 692

  N  de demandeo 1,792,538  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AccomplishMoreGoals, LLC, Suite 324, 159 
Marion Street, Oak Park, IL 60301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMG- ACCOMPLISHMOREGOALS
SERVICES

Classe 45
Offre d'un site Web de réseautage social permettant aux utilisateurs de faire des plans et de 
communiquer à des tiers les objectifs et des histoires de réussite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4672670 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792538&extension=00


  1,792,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 693

  N  de demandeo 1,792,541  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SERENA ROGERS, 315-4250 Rue 
Saint-Ambroise, Montréal, QUEBEC H4C 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Sustainable Luxury
Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; laits de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; laits pour 
le corps; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; eau de Cologne
; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; eau de Cologne; eau de toilette et eau 
de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; parfums; parfums et parfumerie; crème à mains; 
lotions à mains; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; parfums liquides
; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; maquillage; maquillage; 
crèmes hydratantes; lotions hydratantes; baume à lèvres non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; parfums; crèmes de soins de la peau; produits de 
soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; lotions
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792541&extension=00


  1,792,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 694

  N  de demandeo 1,792,545  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAINCITY BRANDS, INC. DBA COPPER & 
THEORY ARTISAN BEER SUPPLY CO., 1350 
HARO STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 1G2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

COPPER & THEORY
Produits
Boissons alcoolisées, nommément bière, stout, ale, lager.

SERVICES
Exportation et importation de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2012 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=1792545&extension=00


  1,792,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 695

  N  de demandeo 1,792,547  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOXSHIELD
Produits

 Classe 05
(1) Nourriture pour animaux de compagnie qui aide à réduire les calculs de struvite et d'oxalate.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792547&extension=00


  1,792,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 696

  N  de demandeo 1,792,560  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIVAPRO
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792560&extension=00


  1,792,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 697

  N  de demandeo 1,792,569  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLORA LLC, 11444 West Olympic 
Boulevard 10th Floor, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE TOUGH MOTHER
Produits

 Classe 31
Fleurs, nommément fleurs naturelles coupées et arrangements de fleurs naturelles coupées; 
plantes vivantes.

SERVICES

Classe 39
Services de livraison de fleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 86/
893,720 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=1792569&extension=00


  1,792,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 698

  N  de demandeo 1,792,596  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, Vincente 
López, Buenos Aires, ARGENTINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

TRAPICHE PURE
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792596&extension=00


  1,792,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 699

  N  de demandeo 1,792,602  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MVABIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792602&extension=00


  1,792,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 700

  N  de demandeo 1,792,603  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MVAXEB
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792603&extension=00


  1,792,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 701

  N  de demandeo 1,792,604  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MVIBA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792604&extension=00


  1,792,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 702

  N  de demandeo 1,792,605  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEBDURO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792605&extension=00


  1,792,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 703

  N  de demandeo 1,792,606  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ZURVEB
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792606&extension=00


  1,792,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 704

  N  de demandeo 1,792,607  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MVABEA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792607&extension=00


  1,792,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 705

  N  de demandeo 1,792,608  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VAXMIVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792608&extension=00


  1,792,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 706

  N  de demandeo 1,792,609  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYNEBZO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792609&extension=00


  1,792,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 707

  N  de demandeo 1,792,709  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crop Enhancement, Inc., 35 Spinelli Place, 
Cambridge, MA 02138, 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

CROPCOAT
Produits

 Classe 01
(1) Mélanges agrochimiques naturels composés principalement d'émulsifiants, de dispersants, 
d'agents mouillants et d'agents gélifiants pour des produits de protection des cultures et d'additifs 
pour engrais.

 Classe 05
(2) Produits chimiques agricoles, nommément fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,393 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=1792709&extension=00


  1,792,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 708

  N  de demandeo 1,792,715  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Structural Concepts Corporation, 888 E. Porter 
Road, Muskegon, MI 49441, 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

EMERGE
Produits

 Classe 20
Vitrines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964650 
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=1792715&extension=00


  1,792,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 709

  N  de demandeo 1,792,716  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Structural Concepts Corporation, 888 E. Porter 
Road, Muskegon, MI 49441, 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

REVEAL
Produits

 Classe 20
Vitrines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964644 
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=1792716&extension=00


  1,792,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 710

  N  de demandeo 1,792,721  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YURI BARANOV, 9 Fawnhaven Court, Toronto,
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

pervak
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « pervak » est « first ».

Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792721&extension=00


  1,792,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 711

  N  de demandeo 1,792,729  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIFORM HOLD
Produits
(1) Bonneterie médicale; bas de contention à usage médical ou non; bas de maintien à usage 
médical.

(2) Bonneterie; bas de maintien à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792729&extension=00


  1,792,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 712

  N  de demandeo 1,792,730  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIFORM FLEX
Produits
(1) Bonneterie médicale; bas de contention à usage médical ou non; bas de maintien à usage 
médical.

(2) Bonneterie; bas de maintien à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792730&extension=00


  1,792,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 713

  N  de demandeo 1,792,739  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOTAB INC., 21-1075 North Service Road 
West, Oakville, ONTARIO L6M 2G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes

SERVICES

Classe 35
Exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente et l'échange de logiciels, de matériel 
informatique, de connecteurs, de faisceaux et d'accessoires compatibles, nommément d'appareils 
photo et de caméras, d'appareils de production de son, d'appareils de navigation, d'appareils CCP,
d'appareils pour technologie sans fil, d'appareils de communication par satellite, de capteurs, de 
dispositifs de rétroaction du conducteur et de systèmes d'alerte; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels, du matériel informatique, des connecteurs, des faisceaux et des 
accessoires compatibles, nommément des appareils photo et des caméras, des appareils de 
production de son, des appareils de navigation, des appareils CCP, des appareils pour technologie
sans fil, des appareils de communication satellite, des capteurs, des dispositifs de rétroaction du 
conducteur et des systèmes d'alerte dans le domaine de la gestion de parcs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792739&extension=00


  1,792,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 714

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,792,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 715

  N  de demandeo 1,792,743  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOTAB INC., 21-1075 North Service Road 
West, Oakville, ONTARIO L6M 2G2

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOTAB MARKETPLACE
SERVICES

Classe 35
Exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente et l'échange de logiciels, de matériel 
informatique, de connecteurs, de faisceaux et d'accessoires compatibles, nommément d'appareils 
photo et de caméras, d'appareils de production de son, d'appareils de navigation, d'appareils CCP,
d'appareils pour technologie sans fil, d'appareils de communication par satellite, de capteurs, de 
dispositifs de rétroaction du conducteur et de systèmes d'alerte; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels, du matériel informatique, des connecteurs, des faisceaux et des 
accessoires compatibles, nommément des appareils photo et des caméras, des appareils de 
production de son, des appareils de navigation, des appareils CCP, des appareils pour technologie
sans fil, des appareils de communication satellite, des capteurs, des dispositifs de rétroaction du 
conducteur et des systèmes d'alerte dans le domaine de la gestion de parcs.

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=1792743&extension=00


  1,792,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 716

  N  de demandeo 1,792,746  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2GO MOBILE WASH INC., 16 Kemp Rd W, 
Grimsby, ONTARIO L3M 4E7

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

H2GO CAR WASH
Produits

 Classe 03
(1) Pâtes à polir pour automobiles; détergents pour lave-autos; cire pour voitures; nettoyant à vitres
.

 Classe 21
(2) Éponges à récurer tout usage; chamois pour le nettoyage; chiffons de nettoyage et de 
polissage; raclettes pour vitres; brosses de lavage.

SERVICES

Classe 37
Nettoyage et lavage d'automobiles; lavage de voitures; esthétique de véhicules automobiles.

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=1792746&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,747  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benisti Import Export Inc., 1650 Chabanel West
, Montreal, QUEBEC H4N 3M8

MARQUE DE COMMERCE

POINT POINT ZERO
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, pantalons, pulls d'entraînement, 
chemises, chandails, tee-shirts, chemisiers, robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792747&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,766  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corporation, a legal entity, 
8226 Bee Caves Road, Austin, TX 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, ceintures pour vêtements, pantalons et shorts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes de sport et petits
bonnets; couvre-mains, nommément gants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792766&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/
904,172 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,792,767  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobleview Holdings Inc., Unit 6 & 7, 101 - 1132 
College Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 0W2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

NHI GROUP OF COMPANIES
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles; engrais.

 Classe 04
(2) Pétrole brut.

 Classe 05
(3) Herbicides, pesticides et insecticides à usage agricole.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil; lunettes de ski; casques de sport; casques de hockey; gilets de sauvetage; 
dispositifs de flottaison individuels.

 Classe 12
(5) Kayaks; accessoires de kayak; pagaies de kayak; canots; accessoires de canot; pagaies de 
canot.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Stylos; crayons; bâtons de hockey souvenirs.

 Classe 18
(8) Sacs de sport; mallettes; sacs banane; sacs à dos; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs pour selles de vélo; sacoches. .

 Classe 20
(9) Sacs de couchage.

 Classe 21
(10) Tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(11) Tentes et accessoires de tente, nommément piquets de tente, tendeurs de corde, mâts de 
tente et doubles-toits de tente.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792767&extension=00
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 Classe 25
(12) Vêtements et accessoires de sport, nommément chaussures, lacets, serre-poignets, 
chaussures de golf, chemises de golf, pantalons de golf, gants de golf, vestes, chemises, 
pantalons, chaussettes, gants, tuques d'hiver, casquettes, bandeaux, sous-vêtements, chandails, 
tee-shirts, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, bandeaux 
absorbants, vestes imperméables, imperméables, pantalons imperméables, ensembles 
d'entraînement, casquettes de baseball, chandails de baseball, chaussures de baseball, uniformes 
de baseball et uniformes de hockey.

 Classe 28
(13) Articles de sport, nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de 
racquetball, raquettes de squash, sacs à raquettes, rubans de recouvrement pour raquettes, 
cordes de raquette, balles de racquetball, volants de badminton, bandes de protection et rubans de
protection pour raquettes, housses à raquettes, exerciseurs elliptiques, tapis roulants, appareils 
d'haltérophilie, rameurs, simulateurs d'escalier, vélos d'exercice, poids d'exercice, bancs 
d'haltérophilie, ceintures de plomb, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
appareils de tonification abdominale, combinaisons de sudation, ballons de soccer, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, filets pour jeux de balle et de ballon, filets de sport, pompes pour 
ballons de sport, trousses de réparation de ballons de soccer, ballons de football, filets de bâton de
crosse, panneaux de basketball, balles de golf, bâtons de golf, sacs de golf, tés de golf, skis alpins,
bâtons de ski alpin, planches à neige, skis de fond, bottes de ski de fond, bâtons de ski de fond, 
genouillères, gants de baseball, bâtons de baseball, balles de baseball, coussins de baseball, 
sifflets, pompes à vélo, feux de vélo, trousses de réparation de vélos, tricycles, pièces de vélo, 
gants de vélo, patins de hockey, bâtons de hockey, patins à glace, semelles intérieures, écrans 
faciaux de hockey, sous-vêtements de hockey, protège-tibias, épaulières, coudières, culottes de 
hockey, gants de hockey, rondelles, ruban pour bâtons de hockey et bottes de ski.

 Classe 29
(14) Légumineuses, nommément haricots secs; pois secs, nommément petits pois.

 Classe 30
(15) Céréales, nommément maïs, blé, nommément blé cultivé, froment, blé dur, blé de force roux, 
blé dur blanc, blé tendre blanc, blé de printemps et d'hiver des prairies canadiennes, orge et 
quinoa; lin, lin cultivé, graines de lin, colza, navette, canola.

 Classe 31
(16) Légumineuses, nommément légumineuses fourragères et légumineuses à graines, 
nommément pois, haricots, lentilles et soya; semences; semences agricoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, d'articles de sport d'intérieur et d'extérieur et d'articles de loisir; 
vente au détail de produits chimiques agricoles, d'engrais, d'herbicides, de pesticides et 
d'insecticides.

Classe 36
(2) Services immobiliers; location de biens immobiliers et de droits miniers; gestion immobilière; 
promotion immobilière; vente de biens immobiliers; services d'assurance pour l'industrie agricole.

Classe 40
(3) Services de production de pétrole.
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Classe 41
(4) Gestion de programmes d'entraînement physique, de gymnastique et d'acrobatie pour enfants; 
administration d'un centre de bien-être offrant des programmes et des installations d'entraînement 
physique, de gymnastique et d'acrobatie.

Classe 43
(5) Administration de garderies et de pouponnières pour les tout-petits et les enfants d'âge 
préscolaire et de la prématernelle; services de garde d'enfants avant et après l'école; organisation 
et tenue de fêtes d'anniversaire; offre de cours d'enseignement et de jeu pour parents et enfants; 
exploitation de camps pour enfants; exploitation de camps d'été et de camps de vacances pour 
enfants.

Classe 44
(6) Nettoyage de semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,792,768  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobleview Holdings Inc., Unit 6 & 7, 101 - 1132 
College Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 0W2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHI GROUP OF COMPANIES

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles; engrais.

 Classe 04
(2) Pétrole brut.

 Classe 05
(3) Herbicides, pesticides et insecticides à usage agricole.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil; lunettes de ski; casques de sport; casques de hockey; gilets de sauvetage; 
dispositifs de flottaison individuels.

 Classe 12
(5) Kayaks; accessoires de kayak; pagaies de kayak; canots; accessoires de canot; pagaies de 
canot.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792768&extension=00
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 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Stylos; crayons; bâtons de hockey souvenirs.

 Classe 18
(8) Sacs de sport; mallettes; sacs banane; sacs à dos; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs pour selles de vélo; sacoches. .

 Classe 20
(9) Sacs de couchage.

 Classe 21
(10) Tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(11) Tentes et accessoires de tente, nommément piquets de tente, tendeurs de corde, mâts de 
tente et doubles-toits de tente.

 Classe 25
(12) Vêtements et accessoires de sport, nommément chaussures, lacets, serre-poignets, 
chaussures de golf, chemises de golf, pantalons de golf, gants de golf, vestes, chemises, 
pantalons, chaussettes, gants, tuques d'hiver, casquettes, bandeaux, sous-vêtements, chandails, 
tee-shirts, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, bandeaux 
absorbants, vestes imperméables, imperméables, pantalons imperméables, ensembles 
d'entraînement, casquettes de baseball, chandails de baseball, chaussures de baseball, uniformes 
de baseball et uniformes de hockey.

 Classe 28
(13) Articles de sport, nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de 
racquetball, raquettes de squash, sacs à raquettes, rubans de recouvrement pour raquettes, 
cordes de raquette, balles de racquetball, volants de badminton, bandes de protection et rubans de
protection pour raquettes, housses à raquettes, exerciseurs elliptiques, tapis roulants, appareils 
d'haltérophilie, rameurs, simulateurs d'escalier, vélos d'exercice, poids d'exercice, bancs 
d'haltérophilie, ceintures de plomb, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
appareils de tonification abdominale, combinaisons de sudation, ballons de soccer, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, filets pour jeux de balle et de ballon, filets de sport, pompes pour 
ballons de sport, trousses de réparation de ballons de soccer, ballons de football, filets de bâton de
crosse, panneaux de basketball, balles de golf, bâtons de golf, sacs de golf, tés de golf, skis alpins,
bâtons de ski alpin, planches à neige, skis de fond, bottes de ski de fond, bâtons de ski de fond, 
genouillères, gants de baseball, bâtons de baseball, balles de baseball, coussins de baseball, 
sifflets, pompes à vélo, feux de vélo, trousses de réparation de vélos, tricycles, pièces de vélo, 
gants de vélo, patins de hockey, bâtons de hockey, patins à glace, semelles intérieures, écrans 
faciaux de hockey, sous-vêtements de hockey, protège-tibias, épaulières, coudières, culottes de 
hockey, gants de hockey, rondelles, ruban pour bâtons de hockey et bottes de ski.

 Classe 29
(14) Légumineuses, nommément haricots secs; pois secs, nommément petits pois.

 Classe 30



  1,792,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 725

(15) Céréales, nommément maïs, blé, nommément blé cultivé, froment, blé dur, blé de force roux, 
blé dur blanc, blé tendre blanc, blé de printemps et d'hiver des prairies canadiennes, orge et 
quinoa; lin, lin cultivé, graines de lin, colza, navette, canola.

 Classe 31
(16) Légumineuses, nommément légumineuses fourragères et légumineuses à graines, 
nommément pois, haricots, lentilles et soya; semences; semences agricoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, d'articles de sport d'intérieur et d'extérieur et d'articles de loisir; 
vente au détail de produits chimiques agricoles, d'engrais, d'herbicides, de pesticides et 
d'insecticides.

Classe 36
(2) Services immobiliers; location de biens immobiliers et de droits miniers; gestion immobilière; 
promotion immobilière; vente de biens immobiliers; services d'assurance pour l'industrie agricole.

Classe 40
(3) Services de production de pétrole.

Classe 41
(4) Gestion de programmes d'entraînement physique, de gymnastique et d'acrobatie pour enfants; 
administration d'un centre de bien-être offrant des programmes et des installations d'entraînement 
physique, de gymnastique et d'acrobatie.

Classe 43
(5) Administration de garderies et de pouponnières pour les tout-petits et les enfants d'âge 
préscolaire et de la prématernelle; services de garde d'enfants avant et après l'école; organisation 
et tenue de fêtes d'anniversaire; offre de cours d'enseignement et de jeu pour parents et enfants; 
exploitation de camps pour enfants; exploitation de camps d'été et de camps de vacances pour 
enfants.

Classe 44
(6) Nettoyage de semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,792,905  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Luckhardt, 545 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5V 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Drupal North Regional Summit
SERVICES

Classe 41
Formation en informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 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=1792905&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,913  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CitySight Inc., 17 Milkweed Cres, Brampton, 
ONTARIO L7A 1T8

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

CITYSIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément logiciel pour 
rencontres amoureuses et sociales.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres offerts par une application mobile.

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=1792913&extension=00


  1,792,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 728

  N  de demandeo 1,792,937  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALOMON SAS, Les Croiselets, 74370 
METZ-TESSY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME TO PLAY
Produits

 Classe 09
(1) Casques de ski, lunettes de ski, logiciels interactifs, nommément logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques pour l'apprentissage des risques liés à la pratique 
des sports de montagne

 Classe 18
(2) Sacs de bottes de ski, sacoches de messager, sacs à main, sacs à dos, sacs à dos de 
randonnée pédestre, sacs de voyage, valises

 Classe 25
(3) Chaussures de sport, chaussures décontractées, bottes de ski, bottes de planches à neige, 
vêtements de planche à neige, vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements thermiques, 
nommément, pantalons rembourrés pour le sport ; chaussettes ; chapellerie, nommément, tuques, 
cagoules de ski

 Classe 28
(4) Skis à neige, bâtons de ski, fixations de ski, raquettes à neige, rembourrage de protection et 
d'amortissement des chocs contre les blessures, nommément équipement de protection pour les 
épaules et les coudes, protège-genoux; planches à neige et fixations de planches à neige

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers, services de vente au détails 
d'articles de ski et de planche à neige

Classe 41
(2) Organisation d'activités et de compétitions sportives, nommément, cours de skis et de planche 
à neige et organisation de compétitions de ski et de planche à neige ; production de films et de 
vidéos ; exploitation de camps sportifs ; gestion et organisation d'événement sportifs dans le 
domaine du ski et de la planche à neige ; organisation et conduite de conférences dans le domaine
du ski et de la planche à neige

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792937&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,792,942  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qi Yang, 4023 Perivale Road, Mississauga, 
ONTARIO L5C 3M6

MARQUE DE COMMERCE

GinEx
Produits
Produits de ginseng à cinq folioles, nommément extraits de racines de ginseng à cinq folioles, 
concentrés et teinture de ginseng à cinq folioles pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de consultation en santé concernant les produits extraits du ginseng.

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=1792942&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,944  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qi Yang, 4023 Perivale Road, Mississauga, 
ONTARIO L5C 3M6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Produits de ginseng, nommément teinture de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de consultation en santé concernant les produits extraits du ginseng.

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=1792944&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,957  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaver-Visitec International (US), Inc., 411 
Waverley Oaks Road, Waltham, 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

PERMAFIT
Produits

 Classe 10
Bouchons méatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/
886,880 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=1792957&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,974  Date de production 2016-07-25
 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

PREEMIE SWADDLERS
Produits
Couches jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792974&extension=00


  1,793,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 734

  N  de demandeo 1,793,030  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilfield Specialty Products Manufacturing 
Limited, 1715 27th Avenue N.E., Calgary, 
ALBERTA T2E 7E1

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

MARQUE DE COMMERCE

BUGCHECK
SERVICES
Services d'analyses pour la recherche de gisements pétrolifères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
104,545 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=1793030&extension=00


  1,793,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 735

  N  de demandeo 1,793,064  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

EVEREST
Produits

 Classe 27
Tapis d'intérieur, nommément tapis à usage commercial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793064&extension=00


  1,793,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 736

  N  de demandeo 1,793,067  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SUPREME KNOB
Produits

 Classe 27
Tapis d'intérieur, nommément tapis à usage commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793067&extension=00


  1,793,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 737

  N  de demandeo 1,793,068  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM KNOB
Produits

 Classe 27
Tapis d'intérieur, nommément tapis à usage commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793068&extension=00


  1,793,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 738

  N  de demandeo 1,793,084  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTH LUXE
Produits

 Classe 03
Savons et lotions à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793084&extension=00


  1,793,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 739

  N  de demandeo 1,793,095  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum Energy LLC, 16040 Christensen Rd, Suite
208, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BURSTALL WINGER ZAMMIT LLP
SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 04
Gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793095&extension=00


  1,793,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 740

  N  de demandeo 1,793,127  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

j2 Global Holdings Limited, Arthur Cox Building,
Earlsfort Terrace, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WEBSMART
SERVICES

Classe 42
Services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques 
par des sites Web, des médias, des personnes et des installations indésirables et de l'accès par 
des réseaux informatiques à des sites Web, à des médias, à des personnes et à des installations 
indésirables; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection contre
les menaces à la sécurité sur Internet et pour la surveillance de la navigation sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793127&extension=00


  1,793,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 741

  N  de demandeo 1,793,131  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

PURE COLOR LOVE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793131&extension=00


  1,793,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 742

  N  de demandeo 1,793,136  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FETROJA
Produits
Anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 février 2016, demande no: 2016-011818 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=1793136&extension=00


  1,793,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 743

  N  de demandeo 1,793,475  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Gate Inc., 6934 Kinsmen Court, Unit C, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S5

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

MARQUE DE COMMERCE

KM COCO
Produits

 Classe 04
Charbon de bois pour le fumage, les barbecues et le brûlage d'encens; charbon de coques de noix 
de coco pour le fumage, les barbecues et le brûlage d'encens; charbon autoallumant pour le 
fumage, les barbecues et le brûlage d'encens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793475&extension=00


  1,793,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 744

  N  de demandeo 1,793,577  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornell-Dubilier Electronics, Inc., 140 
Technology Place, Liberty, SC 29657, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDE CORNELL DUBILIER ENERGIZING IDEAS E

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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

 Classe 09
Composants électroniques, à savoir condensateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
897284 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=1793577&extension=00


  1,793,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 745

  N  de demandeo 1,793,584  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melissa Butland, 8334 Main St, Alma, NEW 
BRUNSWICK E4H 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Support Your Local Fishermen
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; verres à liqueur.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2016 en liaison avec les produits (3); 25 juillet 2016 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793584&extension=00


  1,793,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 746

  N  de demandeo 1,793,587  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro Oregano+
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

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=1793587&extension=00


  1,793,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 747

  N  de demandeo 1,793,725  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StickyBones LLC, 8885 Rio San Diego Drive, 
Suite 237, San Diego, CA 92108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLY-RIG
Produits

 Classe 28
Marionnettes; jouets, nommément marionnettes et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/
905,618 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=1793725&extension=00


  1,793,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 748

  N  de demandeo 1,793,726  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StickyBones LLC, 8885 Rio San Diego Drive, 
Suite 237, San Diego, CA 92108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSA-TOE
Produits

 Classe 28
Marionnettes; jouets, nommément marionnettes et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,690 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=1793726&extension=00


  1,793,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 749

  N  de demandeo 1,793,728  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Textiles Inc., 35 Coventry Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4V7

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

COOL MAGIC
Produits

 Classe 24
Édredons, couettes, housses de couette, draps plats, draps-housses, taies d'oreiller, ensembles de
draps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793728&extension=00


  1,793,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 750

  N  de demandeo 1,793,733  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPPOLITO FRUIT AND PRODUCE LIMITED, 
201 North Service Road, Burlington, ONTARIO 
L7P 5C4

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVIN' LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793733&extension=00


  1,793,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 751

  N  de demandeo 1,793,738  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rideau Recognition Solutions Inc., 473 rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

ERM SCORE
SERVICES
Services de consultation pour déterminer et évaluer la perception qu'ont les employés de leurs 
cadres, ainsi que leur satisfaction au travail sous l'autorité de ces cadres.

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=1793738&extension=00


  1,793,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 752

  N  de demandeo 1,793,739  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rideau Recognition Solutions Inc., 473 rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

RELATIONSHIP SCORE
SERVICES
Services de consultation pour déterminer et évaluer la perception qu'ont les employés de leurs 
cadres, ainsi que leur satisfaction au travail sous l'autorité de ces cadres.

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=1793739&extension=00


  1,793,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 753

  N  de demandeo 1,793,741  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rideau Recognition Solutions Inc., 473 rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOGNITION SCORE
SERVICES
Services de consultation pour déterminer et évaluer la perception qu'ont les employés de leurs 
cadres, ainsi que leur satisfaction au travail sous l'autorité de ces cadres.

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=1793741&extension=00


  1,793,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 754

  N  de demandeo 1,793,742  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rideau Recognition Solutions Inc., 473 rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

RELATIONSHIP PULSE
Produits
Logiciels pour l'administration et l'analyse de sondages auprès des employés.

SERVICES
Administration et analyse de sondages auprès des employés; applications Internet non 
téléchargeables offerte sur Internet pour l'administration et l'analyse de sondages auprès des 
employés.

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=1793742&extension=00


  1,793,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 755

  N  de demandeo 1,793,744  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rideau Recognition Solutions Inc., 473 rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

RELATIONSHIP QUOTIENT
SERVICES
Services de recherche et de consultation dans les domaines de la mesure de la motivation des 
employeurs et des employés, de la fidélisation et du rendement des entreprises.

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=1793744&extension=00


  1,793,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 756

  N  de demandeo 1,793,746  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auctane LLC, 3800 N. Lamar Blvd #220, Austin,
TX 78756, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIPENGINE
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications
(interface API) pour la gestion des ventes en ligne et hors ligne, des dossiers clients et des 
expéditions.

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=1793746&extension=00


  1,793,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 757

  N  de demandeo 1,793,925  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessie Christo, 701-305 Milner Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3V4

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

THE GREENPRINT
Produits

 Classe 16
Livres, brochures et dépliants imprimés dans les domaines des conseils financiers, de la gestion de
patrimoine et de la planification de la retraite.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de conseil, de consultation, d'évaluation, d'information et de gestion relativement aux 
finances et aux placements dans les domaines de la planification de la retraite et de la gestion de 
patrimoine.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la planification de la retraite ainsi que de la 
gestion financière et de la gestion du patrimoine.

Classe 41
(3) Services d'ateliers et de conférences éducatifs dans les domaines de la planification de la 
retraite ainsi que de la gestion financière et de la gestion du patrimoine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 29 novembre 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793925&extension=00


  1,793,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 758

  N  de demandeo 1,793,926  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMEX INC., 200-3425 Harvester Rd, 
Burlington, ONTARIO L7N 3N1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

FOEE
Produits

 Classe 09
Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse de la productivité 
d'équipement d'usine.

SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels; services de gestion de projets 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=1793926&extension=00


  1,793,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 759

  N  de demandeo 1,793,930  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPANIA LICORERA DE 
CENTROAMERICA, S.A., c/o John Friedhoff, 
Esq., 1395 Brickell Avenue, 14th Floor, Miami, 
FL 33131, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

LAND MADE LEGACY REFINED
Produits

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793930&extension=00


  1,793,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 760

  N  de demandeo 1,793,941  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitemane Labs Inc., 316 Adelaide St. W., 
Toronto, ONTARIO M5V 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWMANE
Produits
Produits pour la pousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793941&extension=00


  1,793,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 761

  N  de demandeo 1,793,950  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIFIC GRAVITY BREWING COMPANY & 
RESTAURANT INC., 5519 53rd Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2C 4V1

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

FOOTHILLS
Produits
(1) Verres à boire et verres.

(2) Articles de bar, nommément verres à bière, chopes en verre, verres à boissons, 
ouvre-bouteilles et tireuses.

(3) Boissons alcoolisées brassées.

(4) Sous-verres.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar.

(2) Services de brasserie artisanale.

(3) Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services (1); 
juillet 2005 en liaison avec les services (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=1793950&extension=00


  1,793,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 762

  N  de demandeo 1,793,951  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EZRA ELECTRICAL CENTER, c/o Boudreau 
Law, 1619 Pembina Hwy, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 3Y6

MARQUE DE COMMERCE

EZRA
Produits

 Classe 11
Lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; phares de vélo; feux de vélo; lampes de lecture; 
ventilateurs de plafond; plafonniers; lampes de bureau; projecteurs de plongée; ampoules 
d'éclairage; candélabres électriques; lampes de poche électriques; lampes électriques; lanternes 
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage 
électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; filaments pour lampes électriques; 
lampes sur pied; lampes à halogène; ampoules à halogène; lampes frontales; phares pour 
automobiles; lampes à incandescence; lampes à incandescence et accessoires connexes; 
illuminateurs à infrarouge; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; lampes de 
laboratoire; pieds de lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; protège-flammes de 
lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lumières d'indicateur de direction pour
automobiles; porte-abat-jour; abat-jour; lanternes; lampes à DEL pour l'éclairage paysager; 
ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules d'éclairage;
ampoules d'indicateur de direction pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; 
ampoules; diffuseurs; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; luminaires; numéros de 
maison lumineux; filaments de magnésium pour l'éclairage; lampes de mineur; ampoules 
miniatures; lampes suspendues; piles AA; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; feux 
arrière pour véhicules; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs; douilles pour lampes 
électriques; lampes à pied; réverbères; lampadaires; lampes solaires; projecteurs de surveillance; 
lampes de table; lampes UV halogènes à vapeur métallique; feux d'arrêt pour véhicules; lampes 
dynamos pour véhicules; feux de stationnement; réflecteurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793951&extension=00


  1,794,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 763

  N  de demandeo 1,794,018  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arton Capital Inc., 1, Westmount Square, Suite 
1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBALCITIZEN

Produits

 Classe 16
Magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1794018&extension=00


  1,794,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 764

  N  de demandeo 1,794,026  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER AGELESS
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794026&extension=00


  1,794,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 765

  N  de demandeo 1,794,032  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZONTE'S FOOTSTEP PTY LTD, 169 Douglas 
Gully Road, (PO Box 353, McLaren Vale), 
McLaren Flat, SA 5171, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEACOCK'S TAIL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Dindons, faisans, paons, huppes

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1794032&extension=00


  1,794,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 766

  N  de demandeo 1,794,036  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beringer Blass Italia S.R.L., Via Gabbiano 22, 
Mercatale, Val di Pesa 50024, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DARK KNIGHT
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794036&extension=00


  1,794,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 767

  N  de demandeo 1,794,038  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billy Graham Evangelistic Association, 1 Billy 
Graham Parkway, Charlotte, NC 28201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE-AWAKEN
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de formation aux pasteurs et aux dirigeants d'église dans le 
domaine de l'évangélisme; services religieux d'évangélisme.

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=1794038&extension=00


  1,794,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 768

  N  de demandeo 1,794,041  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bestlight media inc., 425 Bloor Street East, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4W 3R4

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

BESTLIGHT MEDIA
SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production de messages 
publicitaires télévisés.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794041&extension=00


  1,794,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 769

  N  de demandeo 1,794,042  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
sarah KEELEY, 1092 Quaker Rd, rr2 STATION 
MAIN, Welland, ONTARIO L3B 5N5

MARQUE DE COMMERCE

upward frog
SERVICES

Classe 41
Enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 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=1794042&extension=00


  1,794,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 770

  N  de demandeo 1,794,062  Date de production 2016-08-02
 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

EVERLASTING COMPACT
Produits

 Classe 03
Produits 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=1794062&extension=00


  1,794,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 771

  N  de demandeo 1,794,111  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1083621 B.C. LTD., 1726 3RD AVE., RR#4, 
INVERMERE, BRITISH COLUMBIA V0A 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLUMBIA VALLEY CV

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 06
(1) Enseignes en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à diriger les touristes vers des 
attractions touristiques, de l'hébergement temporaire et hôtelier, des restaurants, des entreprises 
de location de voitures, des centres commerciaux, des magasins de détail, des parcs de 
stationnement public et des haltes publiques; enseignes lumineuses; lunettes de soleil; aimants 
pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794111&extension=00


  1,794,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 772

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Magazines, brochures, dépliants, guides touristiques, cartes géographiques imprimées et livres 
de cartes géographiques; carnets; calendriers; stylos; autocollants et décalcomanies; tatouages 
temporaires; boîtes-cadeaux.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 19
(6) Enseignes en plastique et en bois.

 Classe 21
(7) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller et de sport.

(10) Chapeaux.

 Classe 28
(11) Balles de golf.

 Classe 30
(12) Bonbons et chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers dans
la région de la vallée du Columbia, en Colombie-Britannique; services de consultation dans le 
domaine de l'amélioration du voyage et du tourisme dans la région de la vallée du Columbia.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages; diffusion d'information dans les domaines du voyage et du 
tourisme dans la région de la vallée du Columbia, en Colombie-Britannique, par des sites Web 
privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2016 en liaison avec les services (1); 12 juillet 2016 en 
liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4
), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (2)



  1,794,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 773

  N  de demandeo 1,794,131  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tammy Ward, 24 Macpherson Rd, Whitehorse, 
YUKON Y1A 5S3

MARQUE DE COMMERCE

Belles of Steel
Produits

 Classe 03
Pain de savon; sels de bain à usage autre que médical; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
savon de soins du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
émulsifiantes pour hydrater la peau; baume à lèvres; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794131&extension=00


  1,794,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 774

  N  de demandeo 1,794,137  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fredrik G. Krafft, 1632 Hope Drive, Santa Clara,
CA 95054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYD

Produits
Bouteilles d'eau en aluminium vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/
895,374 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=1794137&extension=00


  1,794,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 775

  N  de demandeo 1,794,272  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATHERINE VARGA, 803-2285 Lakeshore 
Blvd. West, Etobicoke, ONTARIO M8V 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SoulChild
SERVICES
Services d'enseignement, de formation et de consultation dans les domaines de la guérison 
spirituelle, de la psychologie spirituelle et de la psychothérapie; offre de programmes de 
certification aux praticiens dans les domaines de la guérison spirituelle, de la psychologie spirituelle
et de la psychothérapie; offre d'ateliers, de livres, de cahiers d'exercices et de programmes 
éducatifs en ligne dans les domaines de la guérison spirituelle, de la psychologie spirituelle et de la
psychothérapie.

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=1794272&extension=00


  1,794,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 776

  N  de demandeo 1,794,275  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUBLIX INC., 1031 McNicoll Ave, Toronto, 
ONTARIO M1W 3W6

MARQUE DE COMMERCE

Forest Rescue Bubble Pop
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794275&extension=00


  1,794,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 777

  N  de demandeo 1,794,282  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km. 23,5, 
Luján de Cuyo, Prov. de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GURU
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794282&extension=00


  1,794,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 778

  N  de demandeo 1,794,283  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLCLEAR
Produits

 Classe 09
Logiciels vendus comme un élément constitutif ou pour utilisation avec des systèmes de 
stérilisation médicaux et chirurgicaux, nommément logiciels de détection et de correction des 
conditions de la charge qui causent l'annulation de cycles de stérilisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794283&extension=00


  1,794,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 779

  N  de demandeo 1,794,284  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum, PBC, 1485 Park Avenue, Suite 200, 
Emeryville, CA 94608, 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

MIGHTY
Produits
Aliments pour bébés et tout-petits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794284&extension=00


  1,795,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 780

  N  de demandeo 1,795,013  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mengqi Xu, 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Laine de Q
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; étuis à lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
cosmétiques; sacs de soirée; sacs à clés; sacs de paquetage; sacoches de messager; fourre-tout; 
sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; vases à fleurs; paniers à linge; paniers à pique-nique; 
corbeilles à papier.

 Classe 24
(4) Sous-verres en tissu; feutre d'artisanat; linge de table en tissu; nappes.

 Classe 25
(5) Chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795013&extension=00


  1,795,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 781

  N  de demandeo 1,795,024  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claudio Fata dba as Lonsum Cro Promotions, 
7063 Donwel Dr, Greely, ONTARIO K4P 1M7

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONSUM CRO POWERED BY GOLF SWAG

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 25
Vêtements de golf, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes-shorts, vestes, sous-vêtements
, chaussettes, gants, chaussures de golf, chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795024&extension=00


  1,795,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 782

  N  de demandeo 1,795,025  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Guys Heating Cooling & Plumbing Ltd., 
12981 - 80 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD GUYS
SERVICES
(1) Vente, installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage, de pompes à chaleur, de 
chaudières et de foyers.

(2) Vente, installation, entretien et réparation d'équipement de conditionnement d'air, y compris de 
climatiseurs, d'humidificateurs et de purificateurs d'air.

(3) Vente, installation, entretien et réparation de réservoirs à eau chaude et de chauffe-eau; 
installation, entretien, inspection, réparation et nettoyage de systèmes d'égout et d'évacuation; 
services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services 
(3); septembre 2005 en liaison avec les services (2); octobre 2005 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=1795025&extension=00


  1,795,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 783

  N  de demandeo 1,795,101  Date de production 2016-08-09
 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

FEEL MORE OF YOU
Produits

 Classe 03
(1) Huiles de massage; lotions de massage, crèmes de massage.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel; hydratant vaginal.

 Classe 10
(3) Condoms; vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
102546 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=1795101&extension=00


  1,795,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 784

  N  de demandeo 1,795,102  Date de production 2016-08-09
 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

I WANT TO FEEL MORE OF YOU
Produits

 Classe 03
(1) Huiles de massage; lotions de massage, crèmes de massage.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel; hydratant vaginal.

 Classe 10
(3) Condoms; vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
102512 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=1795102&extension=00


  1,795,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 785

  N  de demandeo 1,795,114  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alida Petrella, 3525 Birchmeadow Cres, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 3R8

MARQUE DE COMMERCE

nonnaspot
SERVICES

Classe 43
Restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1795114&extension=00


  1,795,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 786

  N  de demandeo 1,795,118  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeremy Dixon, 45D Redoubt Rd, Manukau, P.O
. Box 12-887, Auckland, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
STUART DIXON
573 NORMANDY ROAD, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8Z3J3

MARQUE DE COMMERCE

Zoaties
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795118&extension=00


  1,795,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 787

  N  de demandeo 1,795,123  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chun Shing Electronic (Hong Kong) Company 
Limited, Room 08, 14 Floor, Sing Win Factory 
Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MQBIX I

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- 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.

Produits

 Classe 09
Écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795123&extension=00


  1,795,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 788

  N  de demandeo 1,795,135  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Burkhard, Vangerowstr. 19, Heidelberg, 
69115, GERMANY

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

DISTEL
Produits

 Classe 06
Crampons pour l'escalade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795135&extension=00


  1,795,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 789

  N  de demandeo 1,795,138  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donna Lehtonen, 15805 7th Concession, King, 
ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

WH?T'S INSIDE
Produits

 Classe 18
Articles de rangement pour sacs à main, nommément petites pochettes ou petits sacs à insérer 
dans des sacs à main, comportant des compartiments de rangement, des poches et des fentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795138&extension=00


  1,796,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 790

  N  de demandeo 1,796,386  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARNIER SKINACTIVE DEEP MATCHA CLEANSE GA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796386&extension=00


  1,796,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 791

  N  de demandeo 1,796,930  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 140 Wendell
Ave, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVRES ET PYJAMAS POUR PETITS
Produits
Produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses de couette, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, édredons, courtepointes, 
couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796930&extension=00


  1,797,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 792

  N  de demandeo 1,797,158  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pro-Tek, 901 Herelle boîte postale J4G 2M8, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2M8

MARQUE DE COMMERCE

MAX-AIR
Produits

 Classe 06
(1) récipients sous pression

 Classe 07
(2) pistolets à peinture

 Classe 13
(3) fusils à air

 Classe 16
(4) papier-filtre

 Classe 21
(5) brosses de nettoyage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797158&extension=00


  1,797,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 793

  N  de demandeo 1,797,223  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ölistik S.E.N.C., 412 Ch De La Rivière, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1C 0H3

MARQUE DE COMMERCE

Ölistik
Produits

 Classe 31
fruits et légumes frais

SERVICES

Classe 41
(1) cours de yoga

Classe 43
(2) restauration [repas]

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits. 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=1797223&extension=00


  1,797,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 794

  N  de demandeo 1,797,255  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE, 430 rue 
Saint-Laurent, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 
6H3

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES POUR UN MEILLEUR
MILIEU DE VIE
SERVICES
(1) Service de distribution de bio-pesticides; service de distribution d'abrasifs en vrac pour les 
routes.

(2) Service de contrôle biologique des insectes nuisibles, piqueurs et ravageurs dans le domaine 
forestier et dans le domaine agricole.

(3) Service de laboratoire scientifique dans le domaine de l'entomologie, nommément service 
d'identification des insectes nuisibles, piqueurs et ravageurs et des virus qui les infectent

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=1797255&extension=00


  1,797,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 795

  N  de demandeo 1,797,256  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE, 430 rue 
Saint-Laurent, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 
6H3

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING ECOLOGICAL SOLUTIONS FOR BETTER
LIVING
SERVICES
(1) Service de distribution de bio-pesticides; service de distribution d'abrasifs en vrac pour les 
routes.

(2) Service de contrôle biologique des insectes nuisibles, piqueurs et ravageurs dans le domaine 
forestier et dans le domaine agricole

(3) Service de laboratoire scientifique dans le domaine de l'entomologie, nommément service 
d'identification des insectes nuisibles, piqueurs et ravageurs et des virus qui les infectent

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=1797256&extension=00


  1,797,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 796

  N  de demandeo 1,797,274  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
matthieu cheminée, 2319 Av Beaconsfield, 
Montréal, QUÉBEC H4A 2G9

MARQUE DE COMMERCE

MC.bijoux
Produits

 Classe 14
Bijoux en or et en argent

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797274&extension=00


  1,800,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 797

  N  de demandeo 1,800,640  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE &, 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street Suite 204, Wheat Ridge, CO 80033
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

REESE CRUNCHERS
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87020148 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, 
demande no: 87020147 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800640&extension=00
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  N  de demandeo 1,800,983  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, 
2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

HAND IN HAND FOR THE LITTLE ONES
SERVICES

Classe 35
services de sensibilisation du public aux enjeux sociaux liés à la petite enfance

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=1800983&extension=00
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  N  de demandeo 1,800,987  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, 
2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUS POUR LES TOUT-PETITS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres jeux ou jouets
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 35
services de sensibilisation du public aux enjeux sociaux liés à la petite enfance

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=1800987&extension=00
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  N  de demandeo 1,801,103  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, Vincente 
López, Buenos Aires, ARGENTINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

TRAPICHE COSTA & PAMPA
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801103&extension=00
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  N  de demandeo 1,801,370  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN PACKING CO., INC., 1250 Hansen 
Street, SALINAS, CA 93901, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANN'S SNACKING FAVORITES
Produits
Combinaisons emballées composées principalement de légumes frais coupés et de trempette, de 
sauce ou de houmos, avec ou sans viande, fromage, craquelins, bretzels et/ou fruits et noix séchés
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801370&extension=00
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  N  de demandeo 1,802,424  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED, Para
Road, Tanunda SA 5352, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802424&extension=00
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  N  de demandeo 1,804,329  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, 
2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUS POUR LES TOUT-PETITS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 35
services de sensibilisation du public aux enjeux sociaux liés à la petite enfance

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=1804329&extension=00
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  N  de demandeo 1,804,331  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, 
2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAND IN HAND FOR THE LITTLE ONES

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 35
services de sensibilisation du public aux enjeux sociaux liés à la petite enfance

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=1804331&extension=00
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  N  de demandeo 1,804,705  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDE ON DEMAND
Produits

 Classe 03
Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante pour le nettoyage de surfaces 
dures; nettoyant pour planchers.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et traitement administratif de bons de commande 
dans le domaine des produits pour la lessive, nommément des assouplissants, des détergents à 
lessive, des additifs pour la lessive, à savoir des agents pour accentuer les parfums, des produits 
détachants et des produits d'élimination des odeurs; administration d'un programme de fidélisation 
de la clientèle en ligne offrant des réductions sur des abonnements pour l'achat de détergents à 
lessive qui sont directement envoyés aux consommateurs.

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=1804705&extension=00


  1,810,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 806

  N  de demandeo 1,810,942  Date de production 2016-11-23
 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

HOWLING SEAFOOD
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810942&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 229,601(01)  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LECO CORPORATION, Hilltop Road and 
Lakeview Avenue, St. Joseph, Michigan, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LECO
Produits
(1) Analyseurs pour la détermination quantitative et qualitative d'éléments chimiques et de 
composants chimiques; analyseurs pour la détermination de carbone, de soufre, d'oxygène, 
d'azote, d'hydrogène, de mercure, d'humidité, de cendres de perte au feu et de protéines; 
calorimètres; accessoires pour instruments d'analyse, nommément réactifs chimiques, creusets et 
autochargeurs pour nacelles à combustion et creusets, tubes de poche de coulée, busettes de 
panier de coulée, blocs, récipients de laboratoire en céramique.

(2) Systèmes pour l'ablation d'échantillons, nommément lampes à décharge luminescente, source 
à étincelles et lasers; dispositifs de séparation, nommément spectromètres de masse, 
spectromètres d'émission optique et autres dispositifs de séparation fluidiques, unidimensionnels et
multidimensionnels pour la séparation de mélanges; spectromètres de masse à une étape et à 
étapes multiples pour la mesure qualitative et quantitative de composés chimiques volatils et 
semi-volatils, nommément de métabolites, de pesticides, d'herbicides, d'hydrocarbures, 
d'hydrocarbures polyaromatiques, d'aromatisants, d'esters, de cétones et d'aldéhydes; composants
pour spectromètres de masse, nommément lignes de transfert, sources d'ions, optique ionique, 
interfaces à vide, convertisseurs de faisceau ionique, analyseurs de masse pour la mesure d'ions 
selon la masse, la charge, le rapport masse/charge, la mobilité et la forme d'ions ainsi que 
détecteurs d'ions; composants électriques pour le fonctionnement de spectromètres de masse, la 
collecte de données de capteurs analogiques, la conversion de données numériques par la 
conversion analogique-numérique au moyen du traitement à haute vitesse en temps réel de 
données numériques par des réseaux prédiffusés programmables par l'utilisateur et/ou des 
processeurs graphiques à haute vitesse; composants à vide, nommément pompes à vide et 
vacuomètres; spectromètres de masse et spectromètres de mobilité ionique, nommément 
injecteurs, entrées et sondes directes; dispositifs pour la préparation d'échantillons pour l'analyse 
chimique, nommément dispositifs de manipulation, de préparation et d'injection d'échantillons 
commandés par ordinateur pour le nettoyage, colonnes d'extraction, de concentration et de 
chromatographie et colonnes capillaires remplies pour la séparation en fractions; instruments pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0229601&extension=01
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la détermination de propriétés physiques pour la caractérisation d'échantillons, nommément 
l'analyse d'images, la fusion de cendres, la dureté, l'inclusion et le fini de surface; machinerie et 
pièces pour la préparation de la caractérisation d'une matière, nommément meuleuses, polissoirs, 
presses de moulage et scies à tronçonner; fournitures pour instruments métallographiques, 
nommément résine pour préparations d'échantillons métallographiques, chiffons à polir, abrasifs de
meulage, produits de polissage et fournitures coulables à installer; documents de référence, 
nommément normes d'échantillonnage pour faciliter l'étalonnage et le contrôle de la qualité 
d'instruments d'analyse.

(3) Logiciels pour l'analyse d'images, l'essai de la dureté, l'analyse d'inclusions, l'analyse 
informatique, le traitement de données et la communication de données; ordinateurs et logiciels 
pour l'acquisition de signaux et le traitement de données d'instruments d'analyse; dispositifs de 
séparation, nommément chromatographes, chromatographes multidimensionnels, dispositifs pour 
la séparation d'échantillons par chromatographie, nommément par chromatographie 
multidimensionnelle ou par mobilité ionique; dispositifs pour l'amélioration des procédés de 
chromatographie ou de séparation par mobilité ionique, nommément modulateurs thermiques à 
basse température et interrupteurs de débit pour la chromatographie multidimensionnelle; 
dispositifs pour l'introduction d'échantillons dans les chromatographes, chromatographes 
multidimensionnels, nommément injecteurs, entrées et sondes directes; connecteurs pour le 
couplage de colonnes chromatographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1936 en liaison avec les produits (1); 1975 
en liaison avec les produits (2); 1987 en liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 882,740(01)  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstrasse 3, 90427 Nuernberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLUS
Produits

 Classe 16
(1) Stylos-feutres; surligneurs; stylo à pointe fine; stylos-feutres; portemines; stylos à bille; stylos à 
bille roulante.

(2) Ensembles de stylos.

(3) Marqueurs indélébiles; marqueurs pour tableau blanc.

(4) Gommes à effacer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (1); 2004 
en liaison avec les produits (2); 2015 en liaison avec les produits (3). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 février 1997 sous le No. 
39700718 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0882740&extension=01
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  N  de demandeo 1,483,983(01)  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FACETIME
SERVICES
Services de communication, nommément services de téléconférence et de vidéoconférence entre 
les utilisateurs utilisant des appareils électroniques grand public par des réseaux de 
communication sans fil et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,597,408 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1483983&extension=01
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  N  de demandeo 1,680,924(01)  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAVC, Universal Aerial Vehicle Centre, Inc., 51 
Henry Street, R.R. #2, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
JOSHUA R. BOND
4701 St. Clair Avenue, Box 900, Niagara Falls, 
ONTARIO, L2E6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UAVC UNIVERSAL AERIAL VEHICLE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Quadrilatères avec lignes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

SERVICES
Services d'atterrissage et de récupération de drones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 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=1680924&extension=01
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Enregistrements

    TMA967,602.  2017-04-06.  1655914-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
THE UNITED CHURCH OF CANADA, a legal entity

    TMA967,676.  2017-04-06.  1778408-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Macgregors Meat & Seafood Ltd.

    TMA967,677.  2017-04-07.  1671715-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA967,678.  2017-04-06.  1725226-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA967,679.  2017-04-06.  1676189-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
STEADFAST TECHNOLOGIES PTY LTD

    TMA967,680.  2017-04-06.  1773860-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Century Chemical Corporation, an Indiana Corporation

    TMA967,681.  2017-04-06.  1699544-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Weimin Liang

    TMA967,682.  2017-04-06.  1677224-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Hegrie Nature Health Canada Inc.

    TMA967,683.  2017-04-06.  1713354-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Gordon Morrow

    TMA967,684.  2017-04-06.  1753148-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Wilson Daniels, Ltd.

    TMA967,685.  2017-04-06.  1751932-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
DAVID MOSSMAN

    TMA967,686.  2017-04-06.  1756412-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Anna Karen Galati

    TMA967,687.  2017-04-06.  1675076-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA967,688.  2017-04-07.  1756174-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Thanh Nghiem
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    TMA967,689.  2017-04-07.  1639566-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Conair Corporation

    TMA967,690.  2017-04-07.  1655714-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
8735344 Canada Inc. (doing business under the name Playster Canada Group)

    TMA967,691.  2017-04-07.  1716153-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Parata Systems, LLC

    TMA967,692.  2017-04-07.  1570184-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
PEDIAPHARM INC.

    TMA967,693.  2017-04-07.  1570182-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
PEDIAPHARM INC.

    TMA967,694.  2017-04-07.  1725721-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DIGEL AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA967,695.  2017-04-07.  1732980-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CUTTING EDGE CONSTRUCTION AND DESIGN LIMITED

    TMA967,696.  2017-04-07.  1710420-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
World Licenses B.V.

    TMA967,697.  2017-04-07.  1619263-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA967,698.  2017-04-07.  1673000-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DATA ADVANTAGE GROUP, INC., a legal entity

    TMA967,699.  2017-04-07.  1604686-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Infinitum Nihil, a California Corporation

    TMA967,700.  2017-04-07.  1526932-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
INTEREX CORP.

    TMA967,701.  2017-04-07.  1773427-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
MIKHAIL PILDYSH

    TMA967,702.  2017-04-07.  1526931-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Nacional de Alimentos y Helados, S.A. de C.V.

    TMA967,703.  2017-04-07.  1720440-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
THE CHAKRA HOUSE OF HEALING INC.

    TMA967,704.  2017-04-07.  1767164-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Dayton Superior Corporation
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    TMA967,705.  2017-04-07.  1737252-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)

    TMA967,706.  2017-04-07.  1729769-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA967,707.  2017-04-07.  1752402-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
F6 Networks Inc.

    TMA967,708.  2017-04-07.  1724254-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA, S.C.G.

    TMA967,709.  2017-04-07.  1645686-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BENQ AMERICA CORP.

    TMA967,710.  2017-04-07.  1669934-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Red Robin International, Inc.

    TMA967,711.  2017-04-07.  1729752-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Lloyds Laboratories Inc

    TMA967,712.  2017-04-07.  1725708-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
PRODUCTOS RAMO S.A.

    TMA967,713.  2017-04-07.  1644980-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Eriks N.V.

    TMA967,714.  2017-04-07.  1673192-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
1020 (a California Corporation)

    TMA967,715.  2017-04-07.  1761196-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Country Leather Inc.

    TMA967,716.  2017-04-07.  1740981-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Ashok Kalle

    TMA967,717.  2017-04-07.  1755642-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Upwardor Inc.

    TMA967,718.  2017-04-07.  1755637-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Upwardor Inc.

    TMA967,719.  2017-04-07.  1744109-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SEAWALL EDUCATION CONSULTING INCORPORATED

    TMA967,720.  2017-04-07.  1726199-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
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Canadian Association for the Advancement of Amateur Women's Hockey

    TMA967,721.  2017-04-07.  1678787-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA967,722.  2017-04-07.  1726201-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Canadian Association for the Advancement of Amateur Women's Hockey

    TMA967,723.  2017-04-07.  1711261-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Dog e Lites Inc.

    TMA967,724.  2017-04-07.  1703367-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
GESTION MA-EVE INC.

    TMA967,725.  2017-04-07.  1692886-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BC Construction Industry Skills Improvement Council

    TMA967,726.  2017-04-07.  1534307-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Dirty Bird Productions

    TMA967,727.  2017-04-07.  1545024-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
American Hydro Corporation

    TMA967,728.  2017-04-07.  1698686-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Henkel Canada Corporation

    TMA967,729.  2017-04-07.  1712235-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
DSG INTERNATIONAL LIMITED, a legal entity

    TMA967,730.  2017-04-07.  1653571-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
BASF CORPORATION, a legal entity

    TMA967,731.  2017-04-07.  1673127-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LLOYDS LABORATORIES INC

    TMA967,732.  2017-04-07.  1754002-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Vision 7 Communications Inc.

    TMA967,733.  2017-04-07.  1673128-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LLOYDS LABORATORIES INC

    TMA967,734.  2017-04-07.  1674353-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA967,735.  2017-04-07.  1744342-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Apple Inc.
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    TMA967,736.  2017-04-07.  1768142-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Lloyds Laboratories Inc.

    TMA967,737.  2017-04-07.  1743314-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Trudeau Corporation 1889 Inc.

    TMA967,738.  2017-04-07.  1750158-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PETTENON COSMETICS Spa

    TMA967,739.  2017-04-07.  1547145-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
BONE THERAPEUTICS, une société anonyme

    TMA967,740.  2017-04-07.  1700105-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Suncor Energy Inc.

    TMA967,741.  2017-04-07.  1737854-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
STRATEGEM, Société par Actions Simplifiée

    TMA967,742.  2017-04-07.  1646446-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Motive Unlimited LLC

    TMA967,743.  2017-04-07.  1773916-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA967,744.  2017-04-07.  1772382-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Julie Anne Christophe

    TMA967,745.  2017-04-07.  1720301-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
ALCONZA BERANGO, S.L.

    TMA967,746.  2017-04-07.  1663671-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Skilled Medical Pty Ltd

    TMA967,747.  2017-04-07.  1663664-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Skilled Medical Pty Ltd

    TMA967,748.  2017-04-07.  1777331-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ATLANTIC TRADING POST Inc.

    TMA967,749.  2017-04-07.  1770347-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
AS Design, a California Limited Liability Company

    TMA967,750.  2017-04-07.  1768548-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lloyds Laboratories Inc.

    TMA967,751.  2017-04-07.  1748561-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SunOpta Grains and Foods Inc.
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    TMA967,752.  2017-04-07.  1768551-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lloyds Laboratories Inc.

    TMA967,753.  2017-04-07.  1750806-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Baxalta Incorporated

    TMA967,754.  2017-04-07.  1686113-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PORTABLE THERAPEUTIX, LLC, a legal entity

    TMA967,755.  2017-04-07.  1743448-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SPC Resources, Inc.

    TMA967,756.  2017-04-07.  1686114-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PORTABLE THERAPEUTIX, LLC, a legal entity

    TMA967,757.  2017-04-07.  1695165-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SINIORA FOOD INDUSTRIES CO., A Palestinian Company

    TMA967,758.  2017-04-07.  1669542-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
D B Industries, LLC, d/b/a Capital Safety USA

    TMA967,759.  2017-04-07.  1709259-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A MICHIGAN CORPORATION

    TMA967,760.  2017-04-07.  1705079-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,761.  2017-04-07.  1705084-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,762.  2017-04-07.  1713380-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,763.  2017-04-07.  1705088-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,764.  2017-04-07.  1706631-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,765.  2017-04-07.  1713387-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,766.  2017-04-07.  1713388-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,767.  2017-04-07.  1706635-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,768.  2017-04-07.  1713389-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,769.  2017-04-07.  1776800-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ACE BAKERY LIMITED

    TMA967,770.  2017-04-07.  1757499-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
WEN MIN YANG

    TMA967,771.  2017-04-07.  1750028-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Frontline Leadership In Practice Solutions Inc

    TMA967,772.  2017-04-07.  1764648-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Sun-Crop Holdings Ltd.

    TMA967,773.  2017-04-07.  1578812-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA967,774.  2017-04-07.  1691166-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA967,775.  2017-04-07.  1778001-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
PeakWorks Inc.

    TMA967,776.  2017-04-07.  1687006-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Scrub Daddy, Inc.

    TMA967,777.  2017-04-07.  1739070-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA967,778.  2017-04-07.  1705318-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,779.  2017-04-07.  1705082-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,780.  2017-04-07.  1672012-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Alka Pool Construction Ltd.

    TMA967,781.  2017-04-07.  1672317-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ALKA POOL CONSTRUCTION LTD.

    TMA967,782.  2017-04-07.  1723853-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MINUTY SA, société anonyme
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    TMA967,783.  2017-04-07.  1613737-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
National Foundation for Celiac Awareness

    TMA967,784.  2017-04-07.  1598162-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA967,785.  2017-04-07.  1633611-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V.

    TMA967,786.  2017-04-07.  1713390-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,787.  2017-04-07.  1709281-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A MICHIGAN CORPORATION

    TMA967,788.  2017-04-07.  1709282-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A MICHIGAN CORPORATION

    TMA967,789.  2017-04-07.  1705081-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,790.  2017-04-07.  1769407-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA967,791.  2017-04-07.  1724061-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LA COMPAGNIE DE PROVENCE, société par actions simplifiée organisée selon les lois 
françaises

    TMA967,792.  2017-04-07.  1759228-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA967,793.  2017-04-07.  1774189-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
PlayMonster LLC

    TMA967,794.  2017-04-07.  1672375-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
CJ E&M CORPORATION

    TMA967,795.  2017-04-07.  1709280-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A MICHIGAN CORPORATION

    TMA967,796.  2017-04-07.  1706626-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,797.  2017-04-07.  1706607-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,798.  2017-04-07.  1705086-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,799.  2017-04-07.  1713385-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,800.  2017-04-07.  1705324-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,801.  2017-04-07.  1706736-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,802.  2017-04-07.  1705070-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,803.  2017-04-07.  1778404-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MARS CANADA INC.

    TMA967,804.  2017-04-07.  1727452-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Fortegra Financial Corporation

    TMA967,805.  2017-04-07.  1648908-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CJ E&M Corporation

    TMA967,806.  2017-04-07.  1747486-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Softwarereviews.com Inc

    TMA967,807.  2017-04-07.  1648840-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CJ E&M Corporation

    TMA967,808.  2017-04-07.  1672380-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
CJ E&M CORPORATION

    TMA967,809.  2017-04-07.  1769537-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA967,810.  2017-04-07.  1739072-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA967,811.  2017-04-07.  1729254-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LA COMPAGNIE DE PROVENCE, société par actions simplifiée organisée selon les lois 
françaises

    TMA967,812.  2017-04-07.  1713381-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,813.  2017-04-07.  1709246-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION
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    TMA967,814.  2017-04-07.  1706797-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,815.  2017-04-07.  1680246-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA967,816.  2017-04-07.  1632654-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Tequila Cuervo, S.A. de C.V.

    TMA967,817.  2017-04-07.  1749668-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Pilaris Labs LLC

    TMA967,818.  2017-04-07.  1685642-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
OPEN NETWORKING FOUNDATION, AN OREGON NON-PROFIT CORPORATION

    TMA967,819.  2017-04-07.  1773856-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
R. R. Donnelley & Sons Company

    TMA967,820.  2017-04-07.  1684514-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA967,821.  2017-04-07.  1761212-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida corporation

    TMA967,822.  2017-04-07.  1684510-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA967,823.  2017-04-07.  1684508-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA967,824.  2017-04-10.  1583136-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Felezner & Hainov Corporation

    TMA967,825.  2017-04-10.  1737355-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Dimitri Gagnon-Morris

    TMA967,826.  2017-04-10.  1773001-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Shenghui Wang

    TMA967,827.  2017-04-10.  1772805-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
KANGHUA YANG

    TMA967,828.  2017-04-10.  1779314-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Solaris Québec Inc.

    TMA967,829.  2017-04-10.  1741349-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Alza 44 Films Ltd.

    TMA967,830.  2017-04-10.  1741350-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Alza 44 Films Ltd.

    TMA967,831.  2017-04-10.  1741351-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Alza 44 Films Ltd.

    TMA967,832.  2017-04-10.  1741352-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Alza 44 Films Ltd.

    TMA967,833.  2017-04-10.  1741353-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Alza 44 Films Ltd.

    TMA967,834.  2017-04-10.  1765035-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Eagle Transmission Company Limited

    TMA967,835.  2017-04-10.  1765036-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Eagle Transmission Company Limited

    TMA967,836.  2017-04-10.  1701979-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Home Brew Mart Inc.

    TMA967,837.  2017-04-10.  1738341-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Home Brew Mart Inc.

    TMA967,838.  2017-04-10.  1773461-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., LTD.

    TMA967,839.  2017-04-10.  1772784-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
662770 N.B. Inc.

    TMA967,840.  2017-04-10.  1684201-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
WELON (CHINA) LTD

    TMA967,841.  2017-04-10.  1740495-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
2454223 Ontario Inc., doing business as Handy Hydrant

    TMA967,842.  2017-04-10.  1720584-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Étienne Alby

    TMA967,843.  2017-04-07.  1719106-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Arsène Kenné

    TMA967,844.  2017-04-07.  1684512-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.
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    TMA967,845.  2017-04-07.  1768464-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Sundyne LLC

    TMA967,846.  2017-04-07.  1761075-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida corporation

    TMA967,847.  2017-04-07.  1674515-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Broken Coast Cannabis

    TMA967,848.  2017-04-07.  1745269-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HLL Lifecare Limited

    TMA967,849.  2017-04-07.  1745625-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Kinks The Hair Studio and Spa Inc.

    TMA967,850.  2017-04-07.  1645773-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ability Society of Alberta, a legal entity

    TMA967,851.  2017-04-07.  1747403-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FASTENAL IP COMPANY

    TMA967,852.  2017-04-10.  1735783-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Marissa Carter

    TMA967,853.  2017-04-10.  1678337-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Ontario Public School Boards' Association

    TMA967,854.  2017-04-10.  1718756-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
UNICONFORT S.R.L.

    TMA967,855.  2017-04-10.  1743270-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
3747018 Canada Inc.

    TMA967,856.  2017-04-10.  1675393-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA967,857.  2017-04-10.  1659641-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Maxim Realty Inc.

    TMA967,858.  2017-04-10.  1659640-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Maxim Realty Inc.

    TMA967,859.  2017-04-10.  1716975-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
TIFFIN MOTOR HOMES, INC.

    TMA967,860.  2017-04-10.  1726203-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Canadian Association for the Advancement of Amateur Women's Hockey
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    TMA967,861.  2017-04-10.  1730267-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Groupe Vétéri Médic Inc

    TMA967,862.  2017-04-10.  1730269-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Groupe Vétéri Médic Inc

    TMA967,863.  2017-04-10.  1672181-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Mackenzie Financial Corporation

    TMA967,864.  2017-04-10.  1699073-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Chuckling Goat Limited

    TMA967,865.  2017-04-10.  1651846-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC.

    TMA967,866.  2017-04-10.  1740880-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA967,867.  2017-04-10.  1739667-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Dell Inc. (a Delaware USA Corporation)

    TMA967,868.  2017-04-10.  1717134-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA967,869.  2017-04-10.  1764404-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
VIZIMAX Inc.

    TMA967,870.  2017-04-10.  1748396-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
DJCITY, Inc.

    TMA967,871.  2017-04-10.  1776530-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ShoHan Chemical Pvt. Ltd.

    TMA967,872.  2017-04-10.  1704798-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
BERNID S.A.

    TMA967,873.  2017-04-10.  1717087-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA967,874.  2017-04-10.  1759626-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
STUDIO DE DANSE IMPERIUM INC.

    TMA967,875.  2017-04-10.  1776733-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA967,876.  2017-04-10.  1738630-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
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CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA967,877.  2017-04-10.  1752358-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Xlear, Inc

    TMA967,878.  2017-04-10.  1777653-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
COMPTOIR DES INDES INC.

    TMA967,879.  2017-04-10.  1651074-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Watershed Geosynthetics LLC, Limited Liability Company under the laws of the State of Georgia, 
U.S.A

    TMA967,880.  2017-04-10.  1674429-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Old Mill Pet Products, Inc.

    TMA967,881.  2017-04-10.  1672639-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Karis & Drake, LLC, D/B/A/ Bandolier

    TMA967,882.  2017-04-10.  1750704-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Society of Manufacturing Engineers

    TMA967,883.  2017-04-10.  1722413-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
D2L Corporation

    TMA967,884.  2017-04-10.  1755900-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Penguin Random House LLC

    TMA967,885.  2017-04-10.  1755901-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Penguin Random House LLC

    TMA967,886.  2017-04-10.  1702402-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Börlind Gesellschaft Für Kosmetische Erzeugnisse mbH, a German company

    TMA967,887.  2017-04-10.  1751261-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Laibe Corporation

    TMA967,888.  2017-04-10.  1722295-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
EDGEPRO SPORTS & ENTERTAINMENT LTD.

    TMA967,889.  2017-04-10.  1673259-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CNH Industrial N.V.

    TMA967,890.  2017-04-10.  1522871-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA967,891.  2017-04-10.  1756565-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
2383554 Ontario Inc
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    TMA967,892.  2017-04-10.  1699502-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Transplace Texas, L.P.

    TMA967,893.  2017-04-10.  1598161-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA967,894.  2017-04-10.  1731736-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Pneus Supérieurs Inc.

    TMA967,895.  2017-04-10.  1731737-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Pneus Supérieurs Inc.

    TMA967,896.  2017-04-10.  1752114-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SEAMLESS TRANSITION LTD.

    TMA967,897.  2017-04-10.  1759539-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2383554 ONTARIO INC

    TMA967,898.  2017-04-10.  1756567-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
2383554 Ontario Inc

    TMA967,899.  2017-04-10.  1756665-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
2383554 Ontario Inc

    TMA967,900.  2017-04-10.  1733255-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
FUJIREBIO INC.

    TMA967,901.  2017-04-10.  1747932-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Pleiades Aviation Services

    TMA967,902.  2017-04-10.  1783832-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
LES ALIMENTS MOREHOUSE CANADA LIMITÉE / MOREHOUSE FOODS CANADA LIMITED

    TMA967,903.  2017-04-10.  1711235-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CTP GmbH

    TMA967,904.  2017-04-10.  1650308-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Feldhues Fleischwarenbetriebe GmbH

    TMA967,905.  2017-04-10.  1764180-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
YANCHUN TANG

    TMA967,906.  2017-04-10.  1719762-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Brazilian coffee house Co., L.L.C

    TMA967,907.  2017-04-10.  1676389-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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AS CORPORATION

    TMA967,908.  2017-04-10.  1672382-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Contract Land Staff, LLC

    TMA967,909.  2017-04-10.  1650309-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Feldhues Fleischwarenbetriebe GmbH

    TMA967,910.  2017-04-10.  1672304-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Kuus Inc.

    TMA967,911.  2017-04-10.  1768277-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ASSUREX HEALTH, INC.

    TMA967,912.  2017-04-10.  1779501-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CARHARTT, INC.

    TMA967,913.  2017-04-10.  1769266-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Milacron LLC

    TMA967,914.  2017-04-10.  1747918-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Pleiades Aviation Services

    TMA967,915.  2017-04-10.  1688446-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
KifKif Clothing Inc.

    TMA967,916.  2017-04-10.  1771793-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
JFW Good Works Holdings Inc.

    TMA967,917.  2017-04-10.  1671981-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Jason Enterprises, Inc.

    TMA967,918.  2017-04-10.  1769625-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Purposeful Goods, LLC

    TMA967,919.  2017-04-10.  1717286-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Gestion créative Perreault-Samson

    TMA967,920.  2017-04-10.  1746027-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Daniel Ramer

    TMA967,921.  2017-04-10.  1749080-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Michel Megarbane

    TMA967,922.  2017-04-10.  1712416-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Security People, Inc.
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    TMA967,923.  2017-04-10.  1771796-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
JFW Good Works Holdings Inc.

    TMA967,924.  2017-04-10.  1771831-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
JFW Good Works Holdings Inc

    TMA967,925.  2017-04-10.  1771789-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
JFW Good Works Holdings Inc.

    TMA967,926.  2017-04-10.  1582193-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA967,927.  2017-04-10.  1775939-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Chubb Limited

    TMA967,928.  2017-04-10.  1777026-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Benchmark Mortgages Inc.

    TMA967,929.  2017-04-10.  1672434-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Wm. Wright Co.

    TMA967,930.  2017-04-10.  1776463-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Sarah Pool

    TMA967,931.  2017-04-10.  1724868-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Metrolinx

    TMA967,932.  2017-04-10.  1671929-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Sterilance Medical (Suzhou) Inc.

    TMA967,933.  2017-04-10.  1769542-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Scott Lu

    TMA967,934.  2017-04-10.  1771797-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
JFW Good Works Holdings Inc.

    TMA967,935.  2017-04-10.  1771834-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
JFW Good Works Holdings Inc.

    TMA967,936.  2017-04-10.  1771836-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
JFW Good Works Holdings Inc.

    TMA967,937.  2017-04-10.  1750037-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Kiss My Baby Ltd

    TMA967,938.  2017-04-10.  1671979-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Jason Enterprises, Inc.
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    TMA967,939.  2017-04-10.  1671996-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Jason Enterprises, Inc.

    TMA967,940.  2017-04-10.  1671973-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Jason Enterprises, Inc.

    TMA967,941.  2017-04-10.  1748018-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
MySDS Inc.

    TMA967,942.  2017-04-10.  1673912-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AUGUST STORCK KG

    TMA967,943.  2017-04-10.  1671999-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Jason Enterprises, Inc.

    TMA967,944.  2017-04-11.  1733935-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
INVICTUS GAMES FOUNDATION

    TMA967,945.  2017-04-11.  1720182-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA967,946.  2017-04-11.  1769582-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.

    TMA967,947.  2017-04-11.  1764318-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
McKesson Technologies LLC.

    TMA967,948.  2017-04-11.  1751441-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Spaceships Limited

    TMA967,949.  2017-04-11.  1736107-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SICHUAN TYRE & RUBBER CO., LTD.

    TMA967,950.  2017-04-11.  1757312-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Sichuan Tianyu Cultural Transmission Co., Ltd.

    TMA967,951.  2017-04-11.  1757313-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Sichuan Tianyu Cultural Transmission Co., Ltd.

    TMA967,952.  2017-04-11.  1521309-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Takara Holdings Inc.

    TMA967,953.  2017-04-11.  1521319-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Takara Holdings Inc.

    TMA967,954.  2017-04-11.  1521318-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
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Takara Holdings Inc.

    TMA967,955.  2017-04-11.  1521317-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Takara Holdings Inc.

    TMA967,956.  2017-04-11.  1521316-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Takara Holdings Inc.

    TMA967,957.  2017-04-11.  1672465-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MSD International Holdings GmbH

    TMA967,958.  2017-04-11.  1732616-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
D B Industries, LLC d/b/a/ Capital Safety USA

    TMA967,959.  2017-04-11.  1781209-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Unilever Canada Inc.

    TMA967,960.  2017-04-11.  1755005-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
USN INTERNATIONAL BRANDS (PTY) LTD

    TMA967,961.  2017-04-11.  1752749-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
By Jesse & Joe Inc.

    TMA967,962.  2017-04-11.  1752866-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SPORTLUX ENTERPRISE CO., LTD.

    TMA967,963.  2017-04-11.  1575701-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Sports Legacy Institute, Inc.

    TMA967,964.  2017-04-11.  1735024-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Seventh Generation Ventures, Inc.

    TMA967,965.  2017-04-11.  1716106-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Pentair Flow Services AG

    TMA967,966.  2017-04-11.  1752911-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Nanopay Corporation

    TMA967,967.  2017-04-11.  1752913-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Nanopay Corporation

    TMA967,968.  2017-04-11.  1661993-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Big Time Business Development Services Inc.

    TMA967,969.  2017-04-11.  1617450-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.
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    TMA967,970.  2017-04-11.  1778394-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc.

    TMA967,971.  2017-04-11.  1713612-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
1504800 ONTARIO INC.

    TMA967,972.  2017-04-11.  1748552-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Northlive Laboratories Limited

    TMA967,973.  2017-04-11.  1618901-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Mercury Madness, Inc.

    TMA967,974.  2017-04-11.  1722284-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2074080 Ontario Inc.

    TMA967,975.  2017-04-11.  1768617-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
TAISHAN SHIHENG PACKING MATERIAL CO., LTD.

    TMA967,976.  2017-04-11.  1774061-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Maxim's Caterers Limited

    TMA967,977.  2017-04-11.  1777552-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Maxim's Caterers Limited

    TMA967,978.  2017-04-11.  1777341-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GOLDEN CLEF INTERNATIONAL S.P.A.

    TMA967,979.  2017-04-11.  1646663-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Systagenix Wound Management IP Co B.V.

    TMA967,980.  2017-04-11.  1762804-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
LORAMA GROUP INTERNATIONAL INC.

    TMA967,981.  2017-04-11.  1741301-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Darren Tracey

    TMA967,982.  2017-04-11.  1742370-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Maxxam Analytics International Corporation

    TMA967,983.  2017-04-11.  1672044-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
WILTON INDUSTRIES INC.

    TMA967,984.  2017-04-11.  1647657-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Leap Systems, LLC

    TMA967,985.  2017-04-11.  1675351-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ASATSU-DK INC.
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    TMA967,986.  2017-04-11.  1743644-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Continental Mills, Inc.

    TMA967,987.  2017-04-11.  1764783-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Maxim's Caterers Limited

    TMA967,988.  2017-04-11.  1764784-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Maxim's Caterers Limited

    TMA967,989.  2017-04-11.  1771111-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Sideshift Inc.

    TMA967,990.  2017-04-11.  1762958-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
NH BUSINESS CONSULTING LTD.

    TMA967,991.  2017-04-11.  1774062-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Maxim's Caterers Limited

    TMA967,992.  2017-04-11.  1759148-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Amorepacific Corporation

    TMA967,993.  2017-04-11.  1762525-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
McCarthy Consultant Services, Inc.

    TMA967,994.  2017-04-11.  1757591-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Connectiv Innovation Corporation

    TMA967,995.  2017-04-11.  1521320-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Takara Holdings Inc.

    TMA967,996.  2017-04-11.  1769726-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Kaffe Magnum Opus, Inc.

    TMA967,997.  2017-04-11.  1521310-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Takara Holdings Inc.

    TMA967,998.  2017-04-11.  1521311-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Takara Holdings Inc.

    TMA967,999.  2017-04-11.  1771660-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Les Editions Avalanche Inc.

    TMA968,000.  2017-04-11.  1521314-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Takara Holdings Inc.

    TMA968,001.  2017-04-11.  1521315-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
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Takara Holdings Inc.

    TMA968,002.  2017-04-11.  1773818-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
HERITAGE HOME FASHIONS INC.

    TMA968,003.  2017-04-11.  1771652-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA968,004.  2017-04-11.  1669699-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Tiffin Media Inc.

    TMA968,005.  2017-04-11.  1743149-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA968,006.  2017-04-11.  1741816-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GoFundMe Inc.

    TMA968,007.  2017-04-11.  1774497-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
PARK TOWN ENTERPRISES LTD.

    TMA968,008.  2017-04-11.  1776373-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Satin Finish Hardwood Flooring Limited

    TMA968,009.  2017-04-11.  1757867-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Breakthrough Academy Inc.

    TMA968,010.  2017-04-11.  1719653-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
9221948 Canada Inc.

    TMA968,011.  2017-04-11.  1719654-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
9221948 Canada Inc.

    TMA968,012.  2017-04-11.  1672508-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Audiofrog, Inc.

    TMA968,013.  2017-04-11.  1752768-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Microbrasserie le Naufrageur

    TMA968,014.  2017-04-11.  1763544-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
The Studer Group, L.L.C.

    TMA968,015.  2017-04-11.  1752783-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Microbrasserie le Naufrageur

    TMA968,016.  2017-04-11.  1744548-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
PEI LICENSING, INC.
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    TMA968,017.  2017-04-11.  1773633-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
BLANCO GmbH + Co KG

    TMA968,018.  2017-04-11.  1745669-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA968,019.  2017-04-11.  1756195-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MISCO/MINNEAPOLIS SPEAKER COMPANY, INC.

    TMA968,020.  2017-04-11.  1705317-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LUDVIGSON INVEST AKTIEBOLAG

    TMA968,021.  2017-04-11.  1765385-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Cookart Authentic Ware Inc.

    TMA968,022.  2017-04-11.  1583852-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Center For Environmental Innovation In Roofing

    TMA968,023.  2017-04-11.  1722480-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
P.K. DOUGLASS INC.

    TMA968,024.  2017-04-11.  1713299-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
C-B Beverage Corporation, a Minnesota corporation

    TMA968,025.  2017-04-11.  1718622-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kingdom Force Sports Ltd

    TMA968,026.  2017-04-11.  1754016-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sheldon Shaw

    TMA968,027.  2017-04-11.  1744680-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Raymond Doran

    TMA968,028.  2017-04-11.  1688674-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Labor Sync LLC

    TMA968,029.  2017-04-11.  1745198-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Right at Home, Inc.

    TMA968,030.  2017-04-11.  1749826-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MediTec International FairLife Group AB

    TMA968,031.  2017-04-11.  1633914-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
NORDSON CORPORATION, an Ohio corporation

    TMA968,032.  2017-04-11.  1583851-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Center For Environmental Innovation In Roofing
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    TMA968,033.  2017-04-11.  1772830-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ALLTECH, INC.

    TMA968,034.  2017-04-11.  1759012-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CONVOY LOGISTICS PROVIDERS LTD.

    TMA968,035.  2017-04-11.  1672507-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Audiofrog, Inc.

    TMA968,036.  2017-04-11.  1759005-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CONVOY LOGISTICS PROVIDERS LTD.

    TMA968,037.  2017-04-11.  1759008-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
CONVOY LOGISTICS PROVIDERS LTD.

    TMA968,038.  2017-04-11.  1672517-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
DISTRIX NETWORKS LTD.

    TMA968,039.  2017-04-11.  1741894-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
DermMatch, Inc.

    TMA968,040.  2017-04-11.  1726481-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Fluke Corporation

    TMA968,041.  2017-04-11.  1700817-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Class+Mates Learning Systems Inc.

    TMA968,042.  2017-04-11.  1723163-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Target Brands, Inc.

    TMA968,043.  2017-04-11.  1723162-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Target Brands, Inc.

    TMA968,044.  2017-04-11.  1700760-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Class+Mates Learning Systems Inc.

    TMA968,045.  2017-04-11.  1700759-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Class+Mates Learning Systems Inc.

    TMA968,046.  2017-04-11.  1677301-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
MSC SERVICES CORP.

    TMA968,047.  2017-04-11.  1755238-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Thomas Sharpe

    TMA968,048.  2017-04-11.  1753837-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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PPDM, PROFESSIONAL PETROLEUM DATA MANAGEMENT ASSOCIATION

    TMA968,049.  2017-04-11.  1774750-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
New Edge Fitness Inc.

    TMA968,050.  2017-04-11.  1745568-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Douglas Cramer

    TMA968,051.  2017-04-11.  1648696-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Shannon P. Forbes

    TMA968,052.  2017-04-11.  1666792-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Pravada Floors

    TMA968,053.  2017-04-11.  1708735-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Marie-France Auger

    TMA968,054.  2017-04-12.  1712599-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Hongmei Cui

    TMA968,055.  2017-04-12.  1776374-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Satin Finish Hardwood Flooring Limited

    TMA968,056.  2017-04-12.  1741133-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Acutus Enterprises Inc.

    TMA968,057.  2017-04-12.  1737746-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
9318-2822 Québec inc.

    TMA968,058.  2017-04-12.  1666145-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
OROGEL S.p.A. CONSORTILE

    TMA968,059.  2017-04-12.  1758439-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Agricola Himalaya S.A.

    TMA968,060.  2017-04-12.  1693017-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG

    TMA968,061.  2017-04-12.  1774644-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon Corporation

    TMA968,062.  2017-04-12.  1774638-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon corporation

    TMA968,063.  2017-04-12.  1774637-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon corporation
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    TMA968,064.  2017-04-12.  1774636-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon corporation

    TMA968,065.  2017-04-12.  1774630-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon corporation

    TMA968,066.  2017-04-12.  1646032-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Peter Thum

    TMA968,067.  2017-04-12.  1757651-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Working Concepts, Inc., an Oregon corporation

    TMA968,068.  2017-04-12.  1721680-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
8006539 Canada Inc.

    TMA968,069.  2017-04-12.  1721683-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
8006539 Canada Inc.

    TMA968,070.  2017-04-12.  1673750-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
North American Specialty Products LLC

    TMA968,071.  2017-04-12.  1673761-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
North American Specialty Products LLC

    TMA968,072.  2017-04-12.  1780217-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SCD Luisina

    TMA968,073.  2017-04-12.  1766332-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
LEIDE STONE CANADA INC.

    TMA968,074.  2017-04-12.  1721688-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
8006539 Canada Inc.

    TMA968,075.  2017-04-12.  1721690-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
8006539 Canada Inc.

    TMA968,076.  2017-04-12.  1710868-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ProStar Geocorp, Inc.

    TMA968,077.  2017-04-12.  1596503-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Bacardi & Company Limited

    TMA968,078.  2017-04-12.  1707757-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LMSOFT INC.

    TMA968,079.  2017-04-12.  1779503-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CARHARTT, INC.
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    TMA968,080.  2017-04-12.  1779500-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CARHARTT, INC.

    TMA968,081.  2017-04-12.  1779502-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CARHARTT, INC.

    TMA968,082.  2017-04-12.  1742480-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Ly Brothers Corporation (DBA Sugar Bowl Bakery)

    TMA968,083.  2017-04-12.  1774987-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Beth Bender Beauty, LLC

    TMA968,084.  2017-04-12.  1773894-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
PrintFleet Inc.

    TMA968,085.  2017-04-12.  1754051-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Pieffe & Partners SRL

    TMA968,086.  2017-04-12.  1747401-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FASTENAL IP COMPANY

    TMA968,087.  2017-04-12.  1714172-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Spin Master Ltd.

    TMA968,088.  2017-04-12.  1766131-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RHONDA LAURSEN, JOANNE BARKER AND TERESA ROMAIN, IN PARTNERSHIP

    TMA968,089.  2017-04-12.  1750759-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Qualitest Canada Ltd.

    TMA968,090.  2017-04-12.  1755631-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Jian Liang & Zhujuan Yang a partnership

    TMA968,091.  2017-04-12.  1741009-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA968,092.  2017-04-12.  1767806-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA968,093.  2017-04-12.  1774466-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Level Plains Enterprises Inc.

    TMA968,094.  2017-04-12.  1735796-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
2425989 Ontario Inc.

    TMA968,095.  2017-04-12.  1766765-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Osborne Financial Consultants Inc. operating as Wise Advisory Group

    TMA968,096.  2017-04-12.  1729736-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Groupe QuébéComm inc.

    TMA968,097.  2017-04-11.  1735634-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Sure-gro IP Inc.

    TMA968,098.  2017-04-12.  1730023-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Garrido and Beattie Holding Inc.

    TMA968,099.  2017-04-12.  1724172-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Five Tastes Inc.

    TMA968,100.  2017-04-12.  1724171-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Five Tastes Inc.

    TMA968,101.  2017-04-12.  1589643-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Winnipeg Football Club

    TMA968,102.  2017-04-12.  1670524-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
TAKARA HOLDINGS INC.

    TMA968,103.  2017-04-12.  1670530-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
TAKARA HOLDINGS INC.

    TMA968,104.  2017-04-12.  1670531-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
TAKARA HOLDINGS INC.

    TMA968,105.  2017-04-12.  1523774-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
TRITON RESOURCES INC.

    TMA968,106.  2017-04-12.  1596008-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Ka-Ching Payments Limited

    TMA968,107.  2017-04-12.  1700641-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Pier 1 Services Company

    TMA968,108.  2017-04-12.  1664794-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA968,109.  2017-04-12.  1673579-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA968,110.  2017-04-12.  1596724-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Ka-Ching Payments Limited
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    TMA968,111.  2017-04-12.  1670110-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Renée O'Neill

    TMA968,112.  2017-04-12.  1426424-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Target Brands, Inc.

    TMA968,113.  2017-04-12.  1589644-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Winnipeg Football Club

    TMA968,114.  2017-04-12.  1671056-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Natural Machines, Inc.

    TMA968,115.  2017-04-12.  1684443-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS, société de droit français

    TMA968,116.  2017-04-12.  1726460-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Alive Publishing Group Inc.

    TMA968,117.  2017-04-12.  1669807-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Marvel Characters, Inc.

    TMA968,118.  2017-04-12.  1648930-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
8669899 CANADA INC. représentée par son fondateur Éric Claude Naveteur

    TMA968,119.  2017-04-12.  1737943-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
RICKI BITZ

    TMA968,120.  2017-04-12.  1690350-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Caroline Hogue, faisant affaire sous la raison sociale Moose Hogg

    TMA968,121.  2017-04-12.  1690095-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SWAROVSKI-OPTIK KG. a legal entity

    TMA968,122.  2017-04-12.  1745264-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Pharmacy Association of Saskatchewan Inc

    TMA968,123.  2017-04-12.  1629925-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
TVA PUBLICATIONS INC.

    TMA968,124.  2017-04-12.  1669515-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Pushpay IP Limited

    TMA968,125.  2017-04-12.  1657612-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA968,126.  2017-04-12.  1727495-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LGDT 3D inc.
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    TMA968,127.  2017-04-12.  1727496-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LGDT 3D inc.

    TMA968,128.  2017-04-12.  1745072-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
FANTASIA PRINTING LTD./IMPRIMERIE FANTASIA LTÉE

    TMA968,129.  2017-04-12.  1736146-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
AUGUST STORCK KG

    TMA968,130.  2017-04-12.  1691956-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DYNAENERGETICS US, INC.

    TMA968,131.  2017-04-12.  1713629-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Ajitpal Mahal

    TMA968,132.  2017-04-12.  1736147-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
AUGUST STORCK KG

    TMA968,133.  2017-04-12.  1678780-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Trimble Inc.

    TMA968,134.  2017-04-12.  1727623-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Endo Derma Co., Ltd.

    TMA968,135.  2017-04-12.  1765611-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
First Databank, Inc.

    TMA968,136.  2017-04-12.  1770443-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA968,137.  2017-04-12.  1678626-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA968,138.  2017-04-12.  1760904-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA968,139.  2017-04-12.  1749548-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
THE COFFEE BOUQUETS INC.

    TMA968,140.  2017-04-12.  1768175-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Go Outdoors Limited

    TMA968,141.  2017-04-12.  1673239-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Rattan Art House Inc.

    TMA968,142.  2017-04-12.  1676467-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
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World Kitchen, LLC

    TMA968,143.  2017-04-12.  1673477-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GEA Farm Technologies, Inc. a Delaware corporation

    TMA968,144.  2017-04-12.  1676470-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
World Kitchen, LLC

    TMA968,145.  2017-04-12.  1702353-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BRASSTECH, INC.

    TMA968,146.  2017-04-12.  1722282-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Shooting Gallery Wines, LLC

    TMA968,147.  2017-04-12.  1702358-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BRASSTECH, INC.

    TMA968,148.  2017-04-12.  1770444-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA968,149.  2017-04-12.  1622886-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Sealed Air Corporation (US)

    TMA968,150.  2017-04-12.  1712122-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SP IP LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA968,151.  2017-04-12.  1700998-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
HILLBERG & BERK ACCESSORIES INC.

    TMA968,152.  2017-04-12.  1758476-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA968,153.  2017-04-12.  1702361-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BRASSTECH, INC.

    TMA968,154.  2017-04-12.  1722285-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Shooting Gallery Wines, LLC

    TMA968,155.  2017-04-12.  1753162-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bois Mirabel

    TMA968,156.  2017-04-12.  1622823-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
CSR Imaging US, LP

    TMA968,157.  2017-04-12.  1770445-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 843

    TMA968,158.  2017-04-12.  1676468-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SynergEyes, Inc.

    TMA968,159.  2017-04-12.  1634814-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Spear Education, LLC

    TMA968,160.  2017-04-12.  1712278-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Swegon AB

    TMA968,161.  2017-04-12.  1661181-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Fatoumata Diaby

    TMA968,162.  2017-04-12.  1770126-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TILMAR INTERNATIONAL INC./TILMAR INTERNATIONALE INC.

    TMA968,163.  2017-04-12.  1755759-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA968,164.  2017-04-12.  1738475-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Sharon Jones

    TMA968,165.  2017-04-12.  1719236-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
AGT Clic Foods Inc.

    TMA968,166.  2017-04-12.  1776793-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ACE BAKERY LIMITED

    TMA968,167.  2017-04-12.  1737510-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
WeDriveU Holdings, Inc.

    TMA968,168.  2017-04-12.  1513401-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Oasys Water, Inc., a Delaware corporation

    TMA968,169.  2017-04-12.  1579601-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Olympus Terumo Biomaterials Corp. a Japanese joint-stock company

    TMA968,170.  2017-04-12.  1727622-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Endo Derma Co., Ltd.

    TMA968,171.  2017-04-12.  1687768-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Oceana, Inc., (D.C. Non-Profit Corporation)

    TMA968,172.  2017-04-12.  1672860-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Pangea Private Family Offices Inc.

    TMA968,173.  2017-04-12.  1763990-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ATHLETES FOR CHRIST, L.P.
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    TMA968,174.  2017-04-12.  1770442-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA968,175.  2017-04-12.  1727624-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Endo Derma Co., Ltd.

    TMA968,176.  2017-04-12.  1736143-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
AUGUST STORCK KG

    TMA968,177.  2017-04-12.  1736144-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
AUGUST STORCK KG

    TMA968,178.  2017-04-12.  1736145-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
AUGUST STORCK KG

    TMA968,179.  2017-04-12.  1736148-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
AUGUST STORCK KG

    TMA968,180.  2017-04-12.  1743077-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
VitaVita Pharmaceutial Inc.

    TMA968,181.  2017-04-12.  1778196-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KAL TIRE, A PARTNERSHIP

    TMA968,182.  2017-04-12.  1757057-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Ronco Disposable Products Ltd.

    TMA968,183.  2017-04-12.  1645271-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
ANITA'S ORGANIC GRAIN & FLOUR MILL LTD.

    TMA968,184.  2017-04-12.  1766863-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Habitat Clothes To Live In, Inc.

    TMA968,185.  2017-04-12.  1755606-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
GROUPE BMR INC.

    TMA968,186.  2017-04-12.  1749252-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Orca Security Corporation

    TMA968,187.  2017-04-12.  1672887-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Pasture to Plate Natural Products Inc.

    TMA968,188.  2017-04-12.  1737582-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
YURI BARANOV

    TMA968,189.  2017-04-12.  1739005-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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Yuri Baranov

    TMA968,190.  2017-04-12.  1739856-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Yuri Baranov

    TMA968,191.  2017-04-12.  1743388-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
YURI BARANOV

    TMA968,192.  2017-04-12.  1745386-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Yuri Baranov

    TMA968,193.  2017-04-12.  1743389-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
YURI BARANOV

    TMA968,194.  2017-04-12.  1778285-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
KAL TIRE, A PARTNERSHIP

    TMA968,195.  2017-04-12.  1778197-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KAL TIRE, A PARTNERSHIP

    TMA968,196.  2017-04-13.  1739201-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Talia Beckett

    TMA968,197.  2017-04-13.  1676219-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION

    TMA968,198.  2017-04-13.  1731345-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
PIP360 Inc.

    TMA968,199.  2017-04-13.  1747218-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
0980282 B.C. Ltd.

    TMA968,200.  2017-04-13.  1747219-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
0980282 B.C. Ltd.

    TMA968,201.  2017-04-13.  1671741-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Citadel Drilling Ltd.

    TMA968,202.  2017-04-13.  1672233-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Cole Haan LLC

    TMA968,203.  2017-04-13.  1677955-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA968,204.  2017-04-13.  1677956-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)
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    TMA968,205.  2017-04-13.  1741402-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JBS Australia Pty Limited

    TMA968,206.  2017-04-13.  1570846-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Takara Holdings Inc.

    TMA968,207.  2017-04-13.  1669704-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
FRESHTAP POUR SYSTEM INC.

    TMA968,208.  2017-04-13.  1520988-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Naturo Group Investments Inc.

    TMA968,209.  2017-04-13.  1774639-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon corporation

    TMA968,210.  2017-04-13.  1684573-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.

    TMA968,211.  2017-04-13.  1676455-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cedar Canoe Consulting Inc

    TMA968,212.  2017-04-13.  1676454-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cedar Canoe Consulting Inc

    TMA968,213.  2017-04-13.  1761737-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Marc André Forget

    TMA968,214.  2017-04-13.  1697898-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HomEquity Bank

    TMA968,215.  2017-04-13.  1698869-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HomEquity Bank

    TMA968,216.  2017-04-13.  1747399-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Peter Skebo

    TMA968,217.  2017-04-13.  1697891-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HomEquity Bank

    TMA968,218.  2017-04-13.  1697887-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HomEquity Bank

    TMA968,219.  2017-04-13.  1746310-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2483044 Ontario Limited

    TMA968,220.  2017-04-13.  1662160-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Korn/Ferry International (a Delaware Corporation)
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    TMA968,221.  2017-04-13.  1662159-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Korn/Ferry International (a Delaware Corporation)

    TMA968,222.  2017-04-13.  1487414-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
TLS GROUP SA (une société anonyme)

    TMA968,223.  2017-04-13.  1735508-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG

    TMA968,224.  2017-04-13.  1673398-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CONTINENTAL CURRENCY EXCHANGE CANADA INC.

    TMA968,225.  2017-04-13.  1543124-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Black Rapid, Inc.

    TMA968,226.  2017-04-13.  1698871-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
HomEquity Bank

    TMA968,227.  2017-04-13.  1765191-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Noble Queen Inc.

    TMA968,228.  2017-04-13.  1730227-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SEVENTH GENERATION, INC., a Vermont corporation

    TMA968,229.  2017-04-13.  1745849-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Gryphon Energetics Inc.

    TMA968,230.  2017-04-13.  1774301-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
G Adventures Inc.

    TMA968,231.  2017-04-13.  1685915-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Peter Coppola Beauty LLC

    TMA968,232.  2017-04-13.  1765870-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Zingfit, LLC

    TMA968,233.  2017-04-13.  1737331-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint stock company

    TMA968,234.  2017-04-13.  1718248-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LEVITON MANUFACTURING CO., INC.

    TMA968,235.  2017-04-13.  1771189-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA968,236.  2017-04-13.  1752747-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
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SEVENTH GENERATION, INC., a Vermont corporation

    TMA968,237.  2017-04-13.  1697818-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Arduino AG

    TMA968,238.  2017-04-13.  1777858-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Wm. Bolthouse Farms, Inc.

    TMA968,239.  2017-04-13.  1783910-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA968,240.  2017-04-13.  1765190-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Noble Queen Inc.

    TMA968,241.  2017-04-13.  1765339-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Redchair Branding Inc.

    TMA968,242.  2017-04-13.  1742417-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Redchair Branding Inc.

    TMA968,243.  2017-04-13.  1769064-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA968,244.  2017-04-13.  1698873-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HomEquity Bank

    TMA968,245.  2017-04-13.  1669399-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA968,246.  2017-04-13.  1721916-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TILLSON BRANDS INC.

    TMA968,247.  2017-04-13.  1765189-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Noble Queen Inc.

    TMA968,248.  2017-04-13.  1747173-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dr. Marjorie Dixon

    TMA968,249.  2017-04-13.  1605016-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Razor USA LLC

    TMA968,250.  2017-04-13.  1762979-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
WOLFIE FURS INC.

    TMA968,251.  2017-04-13.  1678929-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Husky Injection Molding Systems Ltd.
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    TMA968,252.  2017-04-13.  1758866-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
B. Erickson Manufacturing Ltd.

    TMA968,253.  2017-04-13.  1777860-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Wm. Bolthouse Farms, Inc.

    TMA968,254.  2017-04-13.  1725387-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

    TMA968,255.  2017-04-13.  1783911-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA968,256.  2017-04-13.  1740628-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA968,257.  2017-04-13.  1779612-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Kythera Biopharmaceuticals, Inc.

    TMA968,258.  2017-04-13.  1674393-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Campaign Limited

    TMA968,259.  2017-04-13.  1764566-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Submarine, LLC

    TMA968,260.  2017-04-13.  1776182-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Joshua Bailey

    TMA968,261.  2017-04-13.  1776183-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Joshua Bailey

    TMA968,262.  2017-04-13.  1647827-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA968,263.  2017-04-13.  1627892-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ameya International Inc.

    TMA968,264.  2017-04-13.  1737952-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Katelyn Woodburn

    TMA968,265.  2017-04-13.  1754819-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Jun Liu

    TMA968,266.  2017-04-13.  1758632-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA968,267.  2017-04-13.  1577568-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Win (Gibraltar) LImited
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    TMA968,268.  2017-04-13.  1744076-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Interactive Intelligence, Inc.

    TMA968,269.  2017-04-13.  1674084-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Sioux Automation Center, Inc.

    TMA968,270.  2017-04-13.  1717966-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Highlands Corporation

    TMA968,271.  2017-04-13.  1609555-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
PROJETCLUB, société aonyme

    TMA968,272.  2017-04-13.  1754369-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Mina Ibrahim

    TMA968,273.  2017-04-13.  1761896-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Sonia Perron C.T.E. Inc.

    TMA968,274.  2017-04-13.  1780436-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE

    TMA968,275.  2017-04-13.  1465723-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ivanka Trump Marks LLC

    TMA968,276.  2017-04-13.  1681182-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MARGOM S.P.A.

    TMA968,277.  2017-04-13.  1681174-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MARGOM S.P.A.

    TMA968,278.  2017-04-13.  1754824-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Jun Liu

    TMA968,279.  2017-04-13.  1694906-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
TIBCO SOFTWARE INC.

    TMA968,280.  2017-04-13.  1675623-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Psycho Killer Music, LLC

    TMA968,281.  2017-04-13.  1719560-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CCL Label, Inc.

    TMA968,282.  2017-04-13.  1740710-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA968,283.  2017-04-13.  1728283-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
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HCM Works Inc.

    TMA968,284.  2017-04-13.  1728287-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
HCM Works Inc.

    TMA968,285.  2017-04-13.  1640588-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
KPO Marketing Company Limited

    TMA968,286.  2017-04-13.  1746477-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Magline, Inc.

    TMA968,287.  2017-04-13.  1727656-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
IA Commerce Co., Ltd.

    TMA968,288.  2017-04-13.  1674865-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED an India corporation

    TMA968,289.  2017-04-13.  1722824-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Shohreh Ayoubzadeh

    TMA968,290.  2017-04-13.  1673720-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Qarmah Online Corp.

    TMA968,291.  2017-04-13.  1739290-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Ridgeview Estate Winery Ltd, a United Kingdom corporation

    TMA968,292.  2017-04-13.  1729782-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Rugged Liner, Inc.

    TMA968,293.  2017-04-13.  1723713-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
JD DEVELOPMENT GROUP INC.

    TMA968,294.  2017-04-13.  1724424-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
2209273 Ontario Limited

    TMA968,295.  2017-04-13.  1773033-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Open Architects Inc.

    TMA968,296.  2017-04-13.  1774463-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
3208508 Canada Inc

    TMA968,297.  2017-04-13.  1768469-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas

    TMA968,298.  2017-04-13.  1768471-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas
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    TMA968,299.  2017-04-13.  1739621-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
British Columbia Hot Rod Association

    TMA968,300.  2017-04-13.  1765351-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Thomas & Betts International LLC

    TMA968,301.  2017-04-13.  1674308-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sioux Automation Center, Inc.

    TMA968,302.  2017-04-13.  1762925-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Jake, Connor & Crew Inc.

    TMA968,303.  2017-04-13.  1640786-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KPO Marketing Company Limited

    TMA968,304.  2017-04-13.  1778826-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Cavendish Farms Corporation

    TMA968,305.  2017-04-13.  1751174-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Sedation Systems LLC, a limited liability company of Florida

    TMA968,306.  2017-04-13.  1673238-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CNH Industrial N.V.

    TMA968,307.  2017-04-13.  1729779-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Rugged Liner, Inc.

    TMA968,308.  2017-04-13.  1759716-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Pacific Calcium, Incorporated

    TMA968,309.  2017-04-13.  1719611-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Paramount Pictures Corporation

    TMA968,310.  2017-04-13.  1770112-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
9615385 CANADA INC.

    TMA968,311.  2017-04-13.  1770113-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
9615385 CANADA INC.

    TMA968,312.  2017-04-13.  1673114-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity
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Modifications au registre

    TMA314,243.  2017-04-07.  0539832-01.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LES PECHERIES GASPESIENNES, INC.

    TMA437,147.  2017-04-07.  0706920-01.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC.

    TMA466,053.  2017-04-07.  0793899-01.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
MARK'S WORK WEARHOUSE LTD.

    TMA716,620.  2017-04-07.  1337834-01.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Alliance Mercantile Inc.

    TMA784,734.  2017-04-07.  1473110-01.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LA PETITE BRETONNE (DISTRIBUTION) INC.

    TMA786,630.  2017-04-07.  1438890-01.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Scotch & Soda B.V.

    TMA790,152.  2017-04-07.  1450036-01.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ATS Automation Tooling Systems Inc.

    TMA814,296.  2017-04-12.  1433528-01.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Milsig Paintball Canada Ltd.

    TMA814,322.  2017-04-07.  1468601-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SCOTCH & SODA B.V. a private limited liability company organised and existing under the laws of 
the Netherlands

    TMA814,388.  2017-04-07.  1474164-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Scotch & Soda B.V. a private limited liability company organised and existing under the Laws of the
Netherlands

    TMA912,510.  2017-04-07.  1615295-01.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
LightLab Imaging, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,981

Marque interdite

Indexes
QUIZ EXPLORA O

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé

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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

Description
La couleur est incluse comme élément de la marque de commerce. Le dessin de l'ampoule est 
orange.

 N  de demandeo 924,142

Marque interdite

Indexes
CONSORTIO L'INNOVATION OUVERTE À VOTRE PORTÉE O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923981&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924142&extension=00
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- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Bleu
- 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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par la Ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
Les couleurs verte (PANTONE PMS 375)*, turquoise (PANTONE PMS 7465)*, grise (PANTONE 
COOL GRAY 7)* sont incluses comme élément de la marque. Les mots « CONSORT » et « À 
VOTRE PORTÉE » sont de couleur grise, les mots « L'INNOVATION OVERTE » ainsi que les 
parties supérieures du « i » et du « ø » sont verte et la partie inférieure du « i » et du « ø » sont de 
couleur turquoise. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

 N  de demandeo 924,470

Marque interdite

Indexes
150 CANADA COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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 Royal Canadian Mint /la 
Monnaie royale canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La marque est jaune or (PANTONE * 1245
) * Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924470&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-19

Vol. 64 No. 3260 page 856

 N  de demandeo 924,471

Marque interdite

Indexes
150 CANADA COLLECTION SAISIR LE MOMENT

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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 Royal Canadian Mint /la 
Monnaie royale canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La marque est jaune or (PANTONE * 1245
) * Pantone est une marque de commerce déposée.

 N  de demandeo 924,472

Marque interdite

Indexes
150 CANADA COLLECTION HOLD THE MOMENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924471&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924472&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

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 Royal Canadian Mint /la 
Monnaie roayale canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La marque est jaune or (PANTONE * 1245
) * Pantone est une marque de commerce déposée.


