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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,473,882  Date de production 2010-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED BULL
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément pour le traitement des déchets 
dangereux, pour lithographies, photocopieurs, pour la radiothérapie, le soudage, la trempe, les 
tissus, le traitement des eaux usées et la purification de l'eau, et produits chimiques utilisés en 
photographie, ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles à l'état brut
, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux, nommément produits chimiques de trempe pour le travail des métaux, 
produits chimiques de trempe pour le soudage, flux à souder; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; produits de tannage, nommément produits autobronzants, agents de 
tannage pour la fabrication du cuir; adhésifs utilisés dans l'industrie textile; produits chimiques 
d'imprégnation du cuir et du textile; adhésifs pour papier peint; humus, compost, terre de culture, 
produits chimiques pour l'amendement des sols; adjuvants chimiques pour huiles lubrifiantes et 
huiles à moteur; peintures, nommément peintures de bâtiment et peintures pour la fabrication de 
véhicules, peintures antisalissures, vernis, laques, nommément laques à ongles, produits de 
laquage dentaire, laques de finition; liants et solvants pour peintures, térébenthine; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication de cosmétiques, colorants pour 
la fabrication d'aliments, colorants pour l'industrie textile; mordants pour la gravure, mordants pour 
l'industrie textile, mordants pour le traitement du bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément savon liquide, savon en paillettes et savon en 
poudre; produits de nettoyage tout usage, produits de nettoyage pour les mains, produits de 
nettoyage pour automobiles et produits de nettoyage pour fours; produits de polissage, 
nommément produits de polissage des chromes, poli dentaire, cire à planchers, cire pour mobilier, 
vernis à ongles et cirage à chaussures; produits de récurage, nommément liquides à récurer, 
poudres à récurer à usage général; produits abrasifs, nommément abrasifs; solvants de nettoyage 
à sec; savons à usage personnel; bâtons d'encens; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments et pour fabriquer des produits parfumés; cosmétiques
, nommément déodorants, maquillage, ombre à paupières, mascara; lotions capillaires; dentifrices, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1473882&extension=00
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rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; écrans solaires; amidon à lessive; papier émeri, tissus 
abrasifs; huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants industriels, lubrifiants personnels; compositions pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour utilisation sur les routes pavées et dans les bâtiments; matières éclairantes, 
nommément ampoules, chandelles et mèches d'éclairage; lanoline pour la fabrication de 
cosmétiques et d'onguents; bougies et mèches pour l'éclairage; substances diététiques à usage 
médical, nommément liquides alimentaires, nommément boissons nutritionnelles prêtes à boire, 
boissons énergisantes; suppléments alimentaires contenant des vitamines, suppléments 
alimentaires contenant des minéraux et suppléments alimentaires contenant des acides aminés, 
tous sous forme liquide et pour rehausser la vivacité; suppléments alimentaires contenant des 
acides aminés, tous sous forme liquide et pour rehausser la vigilance; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et suppléments vitaminiques et 
minéraux, tous sous forme liquide; gomme à mâcher et gomme aux fruits à usage médical, 
nommément pour les diabétiques et pour les soins dentaires; bonbons et chocolat pour diabétiques
; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements 
chirurgicaux, pansements, rubans adhésifs et gaze à usage médical; articles hygiéniques pour 
femmes, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; 
contraceptifs chimiques; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; adhésifs pour prothèses 
dentaires, mastics dentaires; désinfectants tout usage, médical et pour la maison; produits de 
désodorisation, autres qu'à usage personnel, nommément désodorisants pour pièces et tapis, 
désodorisants en vaporisateur; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément revêtements en 
aluminium, en acier et en fer, poutres, panneaux de toit en acier, moulures; matériaux de 
construction réfractaires en métal; bâtiments transportables et non transportables en métal, 
nommément remises, garages, hangars à avions, marquises, étables, jardins d'hiver, serres; métal 
pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles pour 
ascenseurs, de fixation, de haubans, de levage; quincaillerie de bâtiment, petits articles de 
quincaillerie, nommément noix, vis, clous; coffres-forts; objets décoratifs et objets d'art en métal 
commun, nommément figurines en métal pour la décoration, cadres pour oeuvres d'art, boîtes 
décoratives, statues; ancres, enclumes, robinets pour tonneaux, capsules de bouteille, contenants, 
nommément réservoirs à eau, contenants de transport; coffrets-caisses, enseignes, nommément 
plaques d'immatriculation pour véhicules, panneaux de signalisation non lumineux et non 
mécaniques; minerais; machines, nommément machines de remplissage pour le remplissage de 
boissons; monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et le remisage de 
véhicules terrestres, excavatrices, engins de chantier, nommément tarières, marteaux de battage, 
arrache-pieux, pompes à injection; bulldozers, machines d'impression, nommément imprimantes et
machines d'impression industrielles; petits appareils de cuisine électriques pour hacher, broyer, 
presser, mélanger; imprimantes d'étiquettes; hachoirs à viande, transporteurs à courroie, 
génératrices, générateurs de courant électrique et alternateurs pour véhicules, appareils de levage 
autres que manuels, nommément grues, grues d'atelier, grues sur porteur, machines de 
manutention; trayeuses, machines à coudre, machines à couper le papier; machines polyvalentes 
à polir (autres qu'à usage domestique); presses à usage industriel, presses à imprimer; machines 
de centrage, outils de coupe industriels; machines à souder, apprêteuses pour textile haut de 
gamme, machines à enduire le textile, coupeuses de textile; emballeuses; laminoirs; lave-vaisselle,
laveuses, déchiqueteuses; machines-outils pour l'industrie automobile, l'industrie de la métallurgie, 
l'industrie textile et l'industrie des boissons; moteurs pour aéronefs et bateaux, outils électriques; 
accouplement de machine et; silencieux d'échappement de moteur; matériel d'incubation d'oeufs, 
équipement pour l'alimentation du bétail, matériel de plantation agricole, tracteurs; aérographes 
pour appliquer de la couleur; outils à main; équipement manuel pour l'agriculture, l'horticulture et la 
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foresterie pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour le génie des 
structures, nommément équipement pour l'alimentation du bétail, nommément auges pour le bétail,
matériel de plantation agricole, tracteurs; ustensiles de table; armes courtes, nommément armes 
de poing, couteaux de chasse, épées; rasoirs électriques et non électriques; coupe-cheveux et 
tondeuses électriques et non électriques; ceintures à outils; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, appareils de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs photographiques, photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de 
cinéma, machines à couper les pellicules, apertomètres optiques, jumelles, appareils de projection,
nommément projecteurs, numériseurs, lunettes, balances de précision de laboratoire, baromètres, 
cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits 
électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire; chargeurs de piles et de batteries à usage général, chargeurs de téléphones 
mobiles et d'outils électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes à cassette, 
moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et 
récepteurs de télévision; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs, photocopieurs; 
supports de données magnétiques vierges et supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant de la musique, des programmes informatiques, nommément des jeux informatiques, des
jeux informatiques téléchargeables, des jeux vidéo informatiques et des programmes d'exploitation,
des images et des films, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, disquettes; disques 
d'enregistrement, nommément disques compacts audio; chaînes stéréo personnelles; distributeurs 
automatiques d'aliments et de billets; distributeurs automatiques de billets de banque, cabines de 
photographie automatique; appareils pour jeux pour téléviseurs uniquement, jeux informatiques 
non payants, nommément appareils portatifs pour jeux vidéo électroniques; appareils de 
divertissement conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément appareils de jeux vidéo; 
caisses enregistreuses, calculatrices; matériel de traitement de données, nommément perforatrices
et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; supports de données lisibles
par machine avec programmes installés, nommément supports de données optiques et 
magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, 
de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos, logiciels qui permettent la transmission d'images vers des téléphones 
mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et de films, publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, manuels d'instruction et 
d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de 
la nature, de la science, de l'histoire et du divertissement, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, rapports; logiciels et systèmes d'exploitation dans le domaine des jeux électroniques, 
du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels permettant la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles, logiciels permettant d'améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, de graphiques, d'images 
fixes et d'images animées; programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, 
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jeux informatiques téléchargeables et jeux vidéo informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
appareils de navigation pour véhicules, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; vêtements de protection, nommément lunettes de protection, masques de protection et casques à
usage sportif, nommément masques d'escrime, casques de football; écrans protecteurs, 
nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage; lunettes, montures de 
lunettes, étuis et supports à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément lunettes de 
ski et lunettes de natation; casques d'écoute; appareils respiratoires pour plongeurs, nommément 
réservoirs d'air comprimé et détendeurs pour la nage subaquatique, tubas de plongée et masques 
de plongée; ceintures de natation et flotteurs; contenants à usage particulier en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, fourreaux et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; bouées d'éclairage, de balisage, de sauvetage et de signalisation; manches à air; 
batteries et accumulateurs pour automobiles, batteries et accumulateurs pour appareils photo et 
caméras, batteries et accumulateurs pour téléphones cellulaires, piles, batteries et accumulateurs 
à usage général, piles et accumulateurs pour montres; enseignes publicitaires lumineuses; 
extincteurs; bracelets d'identité magnétiques codés, nommément bracelets d'identité médicaux, 
pour les patients et personnels; appareils et instruments médicaux, nommément clamps médicaux,
instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires et instruments médicaux 
pour examens généraux; implants chirurgicaux, nommément membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques, nommément supports, bandages, corsets et articles chaussants 
orthopédiques; matériel de suture; condoms; vibromasseurs; appareils de massage vibrants; suces
pour bébés; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage et de ventilation, nommément ballasts pour appareils d'éclairage, 
radiateurs électriques portatifs, générateurs de vapeur, fours conventionnels, réfrigérateurs, 
sèche-linge, ventilateurs d'aération; installations d'alimentation en eau et sanitaires, nommément 
lavabos, bidets, toilettes, installations de toilette et installations de bain; réfrigérateurs, armoires à 
boisson réfrigérées; appareils de conditionnement de l'air et de ventilation pour bâtiments et 
véhicules, nommément conditionneurs d'air et ventilateurs d'aération; appareils d'éclairage pour 
véhicules, nommément phares et feux arrière; réflecteurs pour véhicules; lampes électriques, 
lumières de tableau de bord; projecteurs de plongée; générateurs de gaz; capteurs solaires et 
accumulateurs solaires; voitures, camions, avions, motos, vélos, bateaux, navires; camions 
réfrigérés; aéroglisseurs; parachutes; pièces et accessoires de rechange pour tous les véhicules 
susmentionnés, nommément chauffe-sièges, porte-plaques d'immatriculation, housses de volant, 
déflecteurs de capot, pare-éclaboussures et protège-calandre; pièces pour aéroglisseurs; vélos et 
pièces individuelles connexes; accessoires de vélo, nommément supports à bagages pour vélos, 
cloches pour vélos, carters de chaîne pour vélos, moteurs pour vélos, pompes à vélo, cadenas de 
vélo, housses de selles pour vélos, béquilles pour vélos; couvre-selles pour motos; voiturettes de 
golf et landaus; accessoires d'automobile, nommément pneus, sièges et housses de siège, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs 
d'air, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges pour enfants, klaxons, volants, jantes de roue, 
amortisseurs; housses pour volants de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; armes à feu; 
munitions et projectiles, nommément armements lourds et armes légères; explosifs; feux d'artifice; 
pétards; carabines, y compris fusils de chasse, carabines à air comprimé; pièces de fusils et de 
carabines, nommément canons et chiens; étuis de carabine; vaporisateurs pour l'autodéfense; 
métaux précieux et leurs alliages; produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément objets artisanaux, nommément pendentifs, objets décoratifs, nommément insignes, 
boîtes, statues et bustes, surtouts de table, figurines, ornements de mode, fils, couverts (sauf les 
ustensiles de table), cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes, 
anneaux porte-clés; insignes en métal; bijoux, y compris bagues en métaux précieux, en pierres 
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précieuses, nommément bijoux de fantaisie, boutons de manchette, colliers, bracelets et pinces de 
cravate; instruments d'horlogerie et chronométriques, nommément montres, horloges; 
montres-bracelets et sangles de montre; serre-poignets; boîtiers d'horloge; étuis pour les produits 
susmentionnés; instruments de musique, nommément cuivres, instruments à percussion, 
instruments à cordes, instruments à vent; tambours et batteries, guitares, pianos; pianos 
mécaniques; boîtes à musique; instruments de musique électriques et électroniques, nommément 
claviers musicaux électroniques, pianos électroniques, pianos automatiques, orgues électroniques,
guitares électriques, basses électriques, synthétiseurs de musique, échantillonneurs, instruments à
cordes électroniques, instruments à vent électroniques et tambours électroniques, ainsi que pièces 
pour tous les produits susmentionnés; lutrins, synthétiseurs de musique; carton et produits en 
carton, nommément boîtes, imprimés, nommément livres, feuillets, brochures et chemises de 
classement; emballages en papier, emballages en carton; contenants d'emballage, nommément 
boîtes en carton, sacs et contenants de rangement en plastique; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique, film à bulles d'air en plastique, boîtes en plastique, film plastique 
pour l'emballage; papier et produits en papier, nommément essuie-tout, serviettes de table, papier 
filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier; matériel de reliure, nommément 
corde de reliure, ruban à reliure, fil métallique à reliure, tissu de reliure; photos; affiches, 
transparents, drapeaux (en papier); enseignes en papier, enseignes en carton; planchettes à pince;
boîtes à cahier d'écriture; articles de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, 
enveloppes, blocs-notes; appliques au fer; étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud autres 
qu'en tissu; adhésifs pour le bureau, adhésifs à usage domestique; matériel d'artiste, nommément 
matériel de dessin, de peinture et de modelage, nommément crayons, pinceaux d'artiste, palettes 
d'artiste, pâte à modeler; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément agrafeuses, plateaux de classement; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément cartes géographiques et livrets d'instructions; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; ardoises et tableaux noirs; instruments d'écriture et de dessin, nommément 
stylos, crayons; films plastiques autocollants à usage décoratif; pinces à billets; étuis à crayons; 
cartes à autographe, cartes à échanger et à collectionner; caoutchouc, nommément acrylique, 
mousse, latex et naturel; gutta-percha, gomme naturelle, gomme de caoutchouc, gomme 
synthétique, gomme de latex, amiante, mica et produits faits de ces matières, nommément sacs de
plage, jeux de poches, sacs pour boules de quilles, sacs à couches, sacs à cosmétiques, housses 
à vêtements, sacs d'écolier, sacs de sport, chambres à air pour pneus, chambres à air à usage 
récréatif, éprouvettes de laboratoire, tubes d'expédition, semelles antidérapantes, semelles 
adhérentes, semelles plateformes, écrans de sécurité artificiels, écrans de protection pour le 
baseball, écrans anti-vent pour terrains de tennis, moustiquaires de fenêtres, coussinage pour 
l'intérieur de contenants d'emballage, emballage hydrofuge pour conteneurs d'expédition, 
emballage hydrofuge pour étuis pour appareils photo ou caméras; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler en caoutchouc, nommément matériel 
d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, ainsi que plastique, nommément 
matériel d'emballage en plastique pour former des sceaux pour l'emballages de bonbons; tuyaux 
flexibles autres qu'en métal; films plastiques autocollants à usage décoratif; peintures et laques 
isolantes; matériaux réfractaires isolants, nommément isolateurs en céramique, isolateurs en 
feuilles de métal pour des température de fonctionnement supérieures à 600 degrés Celsius; cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs et autres contenants non 
adaptés à d'autres objets à transporter, nommément sacs à provisions, fourre-tout; petits articles 
en cuir, nommément sacs porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles de poche, étuis pour clés; 
sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs d'école; sacs de sport; bandoulières; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles; ensembles de voyage (maroquinerie), nommément sacs de voyage 
en cuir; parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; matériaux de construction (
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non métalliques), nommément blocs, briques, poteaux, bâtons, dalles; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; matériaux réfractaires de construction autres qu'en métal, 
nommément bois d'oeuvre; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables et non transportables
(autres qu'en métal), nommément remises, garages, hangars à avions, marquises, étables, jardins 
d'hiver, serres; monuments (autres qu'en métal), nommément bâtiments, statues, pierres tombales;
arches, barrières de départ pour évènements sportifs; objets décoratifs et objets d'art en pierre, 
objets décoratifs et objets d'art en béton, objets décoratifs et objets d'art en marbre; panneaux de 
signalisation non lumineux et non mécaniques, barrières (autres qu'en métal), nommément 
barrières de sécurité de contrôle d'accès, barrières de sécurité pour enfants; miroirs, nommément 
miroirs pour automobiles, miroirs à main, miroirs chirurgicaux, miroirs de bar, miroirs de restaurant; 
bouchons de bouteilles, enseignes en plastique; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bar et de restaurant, tables d'extérieur, 
bars, tous en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de toutes ces matières, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bar et de restaurant, tables d'extérieur, bars, tous en plastique; cadres 
pour photos; stores d'intérieur pour fenêtres; objets d'art et objets décoratifs en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, nommément sculptures, vases, figurines (statuettes), statues, boîtes, cadres,
bougies; plaques d'identité autres qu'en métal, housses à vêtements, cintres, bouchons de 
bouteilles, tableaux à clés pour suspendre des clés; crochets en plastique; tableaux d'affichage et 
enseignes en bois, tableaux d'affichage et enseignes en plastique; mâts de drapeau; contenants 
de rangement (emballage) en plastique; transats; contenants de cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux), nommément contenants pour le stockage d'aliments, nommément contenants de 
rangement en plastique, récipients à boire, nommément verres, bouteilles et flasques; 
porte-canettes; articles de verrerie, nommément articles pour boissons en verre, bols de verre; 
objets décoratifs et oeuvres d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément poterie, 
objets d'art, bouteilles, en verre, en porcelaine et en terre cuite; panneaux en porcelaine, panneaux
en verre; seaux en tôle, en aluminium, en plastique ou en d'autres matériaux, nommément seaux à
glace, gamelles, seaux de rinçage, seaux à glace pour le vin; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément ustensiles de nettoyage, seaux; récipients à boire et verres; 
glacières à boissons portatives; moules à glaçons; seaux à glace; peignes ainsi qu'éponges de 
bain, éponges cosmétiques et éponges à récurer tout usage; brosses et pinceaux (sauf les 
pinceaux à peinture), nommément brosses à cheveux, pinceaux à pâtisserie; matériaux pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément machines à nettoyer les tapis, aspirateurs, nettoyants
pour cuvettes de toilette, vadrouilles, balais; désodorisants parfumés en aérosol; laine d'acier; 
verre brut, verre mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, nommément objets 
décoratifs et objets d'art en verre, articles en porcelaine, nommément articles de table, ainsi 
qu'articles en terre cuite; objets décoratifs et objets d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément sculptures, vases, figurines (statuettes), statues; enseignes en porcelaine, enseignes 
en verre; accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, loupes à 
usage cosmétique, équipement de manucure à usage cosmétique, nommément nécessaires de 
manucure, équipement de podiatrie à usage cosmétique, nommément nécessaires de pédicure, 
équipement à vapeur à usage cosmétique, nommément appareils à vapeur pour le corps et le 
visage, analyseurs de peau, appareils à ultrasons à usage cosmétique, nommément masseur à 
ultrasons pour le corps et le visage; batteries de cuisine et seaux en tôle, batteries de cuisine et 
seaux en aluminium, batteries de cuisine et seaux en plastique, batteries de cuisine et seaux faits 
d'autres matériaux; cordes à sauter, câbles de remorquage; cordes, nommément cordes de guitare
et ficelles de cerfs-volants; filets pour jeux de balles et ballons, nommément pour le soccer, le 
volleyball, le tennis; tentes et wigwams; auvents, bâches pour terrains de sport, à usage horticole 
et pour véhicules, voiles; grands sacs, nommément grands sacs à linge, sacs postaux, grands sacs
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pour le transport et le stockage de matériaux en vrac, grands sacs en tissu pour l'emballage; fils à 
usage textile; tissus; articles textiles, nommément étiquettes en tissu; tissu, nommément tissus de 
coton, tissus mélangés à base de laine et de coton, tissus de laine, tissus imperméables, tissu de 
lin, tissus mélangés en fibres chimiques, tissu de moleskine, tissu de polyester; imitations textiles 
de cuir, tissus non tissés, rideaux, linge de maison, linge de table et de lit; literie en papier; rideaux 
de douche en tissu, rideaux de douche en plastique; banderoles en tissu, drapeaux (autres qu'en 
papier); décorations murales en tissu, serviettes; couvertures en molleton; vêtements, nommément
chemisiers, pantalons, pantalons cargos, shorts cargos, jupes, costumes, robes, anoraks, tricots, 
corsets; articles chaussants, nommément bottes et crampons de soccer, bottes de ski, dispositifs 
antidérapants pour chaussures; couvre-chefs, nommément bandeaux absorbants, bandeaux, 
chapeaux; combinés-slips pour bébés; chaussures pour bébés; gants; sorties de bain; dentelle et 
broderie, rubans et lacets; boutons; crochets et oeillets, aiguilles; insignes de boutonnière; fermoirs
de ceinture, pinces à pantalon pour cyclistes; pompons; mercerie, nommément boutons de 
chemise, rubans en tissu, fermetures à glissière; dossards, nommément dossards en tissu portés 
par les concurrents lors d'évènements sportifs; fleurs artificielles; tapis, carpettes, paillassons, tapis
de bar, tapis d'entrée et tapis tressés, linoléum; décorations murales autres qu'en tissu; tapis de 
gymnastique; tapis pour automobiles; gazon artificiel; jeux et articles de jeu, nommément cartes à 
jouer, jeux de cartes, modèles réduits de véhicules télécommandés, véhicules jouets 
radiocommandés; modèles de volants; jouets pour farces et attrapes, confettis; articles et 
équipement de gymnastique et de sport, nommément cordes de gymnastique, bâtons de 
gymnastique et ballons de gymnastique; équipement pour sports d'hiver, nommément skis, 
planches à neige, patins à glace et raquettes, fixations de ski, bâtons de ski, carres de ski, 
revêtements de skis; fixations de planche à neige; équipement de tennis, nommément filets de 
tennis, raquettes de tennis, balles de tennis; équipement de pêche à la ligne, nommément cannes 
à pêche, articles de pêche, hameçons, épuisettes de pêche à la ligne; sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; balles et ballons, nommément ballons de basketball, balles de baseball
, balles de tennis, balles de cricket, ballons de volleyball, balles de golf, ballons de rugby, balles de 
squash, ballons de soccer, balles de tennis de table; haltères, poids de lancer, disques, javelots; 
battes de cricket, bâtons de golf et bâtons de hockey; patins à roulettes, patins à roues alignées; 
tables de tennis de table; décorations d'arbre de Noël; boules à neige; distributeurs de fruits à 
pièces et machines de divertissement, nommément machines à sous, appareils de karaoké, 
appareils de jeu vidéo et tables de billard payantes; armes d'escrime; arcs (tir à l'arc); filets pour 
jeux de balle et de ballon; palmes pour nageurs; parapentes, deltaplanes; planches à roulettes; 
planches de surf, planches de surf horizontal, planches à voile; harnais et mâts pour planches à 
voile; coudières et genouillères; jouets en peluche; rondelles de hockey; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; conserves de fruits et de légumes; boissons lactées mélangées non
alcoolisées (surtout faites de lait); desserts au yogourt, desserts au fromage blanc et crèmes 
dessert; lait de soya [succédané de lait]; plats aux légumes fermentés [kimchi]; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément grignotines à base de céréales, barres à base de céréales 
prêtes à manger; crème glacée; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, sel comestible, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce tartare, sauce soya, sauces aux fruits
, sauces épicées, sauces barbecue; sauces pour la salade; épices; glace; boissons au café, au thé,
au cacao et au chocolat, alcoolisées ou non; thé glacé; préparations de café et de cacao pour faire 
des boissons alcoolisées et non alcoolisées; céréales pour la consommation humaine, 
nommément céréales transformées, céréales non transformées, céréales de son d'avoine et 
céréales de déjeuner, flocons d'avoine et autres flocons de céréales; aromatisants alimentaires; 
sucreries, nommément bonbons, gelées aux fruits, chocolat, produits de chocolat, nommément 
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tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, chocolat chaud; pralines avec 
garnitures de liqueur; chocolats à la liqueur; gommes à mâcher; barres aux fruits et de musli; 
produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément céréales non 
transformées, légumes, fruits, coton, laine, chanvre, soie, lin, bois d'oeuvre, bambou; animaux de 
laboratoire vivants, chevaux, chats, porcs, bétail, moutons et oiseaux; fruits et légumes frais; 
graines, nommément semences agricoles, graines comestibles, graines de fleurs, semences 
potagères; plantes naturelles et séchées ainsi que fleurs naturelles; nourriture pour animaux; noix (
fruits); paillis, tourbe pour litière; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques pour sportifs, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques pour 
sportifs; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, 
essences et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudre soluble, cristaux 
solubles, comprimés effervescents (sorbet) et poudres pour boissons et cocktails non alcoolisés; 
boissons alcoolisées, nommément vins, xérès, portos; boissons alcoolisées chaudes et mélangées
, nommément boissons énergétiques alcoolisées, vin cuit et boissons mélangées contenant du lait; 
vins, spiritueux, nommément vodka, téquila, whiskey, gin, rhum, saké, alcool de riz et arak, brandy 
et liqueurs; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément mélanges à cocktails; 
spiritueux, cocktails à base de vin et apéritifs; boissons contenant du vin, nommément punch; 
tabac; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à 
priser; succédanés de tabac (à usage autre que médicinal); articles pour fumeurs, nommément 
boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipe, 
équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes, étuis à cigarettes, filtres à 
cigarettes; allumettes.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons pour sportifs.

(3) Chemises.

(4) Casquettes, foulards, tee-shirts, polos, chandails à manches longues, coupe-vent, bermudas, 
ceintures, cordons et porte-billets à porter.

(5) Hauts à licou, blousons d'entraînement.

(6) Vestes, épingles, nommément épinglettes.

(7) Sacs de sport pour le voyage.

(8) Sacs à dos, petits bonnets, vestes molletonnées.

(9) Disques numériques universels préenregistrés (DVD) contenant de la documentation sur le 
sport et les évènements, les films; modèles réduits de véhicules.

(10) Porte-clés avec casques.

(11) Shorts.

(12) Bouchons d'oreilles, ballons de soccer.

(13) Chaussures de sport.

(14) Sacs à bandoulière, sacoches de messager, vestes imperméables, chandails, avions jouets.

(15) Chandails à capuchon.

(16) Ensembles d'entraînement et de jogging.

(17) Autocollants.

(18) Parapluies.

(19) Anneaux porte-clés, débardeurs.
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(20) Grandes tasses (grandes tasses à café).

(21) Briquets.

SERVICES
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels par l'association des produits et des services de commanditaires avec des 
évènements sportifs, nommément des parties de sport professionnel et amateur, de la danse, de la
musique et des évènements culturels, nommément des expositions de photos et d'oeuvres d'art, 
des pièces de théâtre, des cabarets, des présentations de livres et de films et des compétitions, 
nommément des compétitions sportives comme des compétitions d'athlétisme, des courses 
automobiles, des compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, des compétitions de 
soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des compétitions de 
basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des compétitions de 
boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions de canoë et de 
kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des compétitions de vélo, des 
tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports équestres, 
des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage artistique, 
des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, des 
compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports 
motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de course, des 
compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de snooker, des 
compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des compétitions de 
surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, 
des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, des
compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des compétitions de danse; 
organisation et offre à des tiers de la distribution de produits à des fins publicitaires, nommément 
diffusion de matériel publicitaire dans des médias imprimés et électroniques, tous pour la publicité 
d'évènements, de produits et de compétitions; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité en ligne par un réseau informatique, nommément publicité en ligne des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique; offre de temps publicitaire dans les médias; services 
de coupures de presse; consultation en organisation dans le domaine de l'administration des 
affaires; services de gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, photocopie, placement 
de personnel et recrutement; organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément d'évènements et de concours de divertissement, nommément de 
compétitions de danse, de concours de musique, de concerts de groupes, de festivals de musique,
ainsi qu'organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, de la
science et de l'histoire; organisation de salons et de démonstrations à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément d'épreuves de saut, de voltige à cheval, de courses, nommément de 
courses de chevaux, de compétitions de sports équestres, de courses de vélos, de courses de 
bateaux, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions d'aviron, de courses automobiles, 
de courses de motos, de courses de ski, de courses de ski de fond, de compétitions de ski, de 
courses de planche à neige, de compétitions de planche à neige, d'épreuves de course, de 
compétitions de course, de courses de natation, de courses de patin et de courses aériennes, de 
démonstrations et de concours d'habileté comprenant des motomarines, des canoës, des 
acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motocyclettes tout-terrains, des compétitions de 
vélo, des véhicules de kartcross, des automobiles de rallye, des compétitions et des 
démonstrations d'athlétisme, des compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, des 
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compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des 
compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions 
de cricket, des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions 
d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage artistique, des tournois de 
golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions de hockey 
sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports motorisés, des 
compétitions de rugby, des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de snooker, des 
compétitions de patinage, des compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des 
compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions
de volleyball, des compétitions de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des 
compétitions d'haltérophilie et des démonstrations connexes; location de distributeurs; 
regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : produits chimiques pour l'industrie et
la science, nommément pour le traitement des déchets dangereux, pour lithographies, pour 
photocopieurs, pour la radiothérapie, la soudure, la trempe, les tissus, le traitement des eaux usées
et la purification de l'eau, et produits chimiques utilisés en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément 
produits chimiques de trempe pour le travail des métaux, produits chimiques de trempe pour le 
soudage, flux à souder, produits chimiques pour la conservation des aliments, produits de tannage,
nommément produits autobronzants, agents de tannage pour la fabrication du cuir, adhésifs utilisés
dans l'industrie textile, produits chimiques d'imprégnation du cuir et du textile, adhésifs pour papier 
peint, humus, compost, terre de culture, produits chimiques pour l'amendement des sols, adjuvants
chimiques pour huiles lubrifiantes et huiles à moteur, peintures, nommément peintures de bâtiment 
et peintures pour la fabrication de véhicules, peintures antisalissures, vernis, laques, nommément 
laques à ongles, produits de laquage dentaire, laques de finition, liants et solvants pour peintures, 
térébenthine, produits antirouille et de préservation du bois, colorants pour la fabrication de 
cosmétiques, colorants pour la fabrication d'aliments, colorants pour l'industrie textile, mordants 
pour la gravure, mordants pour l'industrie textile, mordants pour le traitement du bois, résines 
naturelles à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon liquide, 
savon en paillettes et savon en poudre, produits de nettoyage tout usage, produits de nettoyage 
pour les mains, produits de nettoyage pour automobiles et produits de nettoyage pour fours, 
produits de polissage, nommément produits de polissage des chromes, poli dentaire, cire à 
planchers, cire pour mobilier, vernis à ongles et cirage à chaussures, produits de récurage, 
nommément liquides à récurer, poudres à récurer à usage général, produits abrasifs, nommément 
abrasifs, solvants de nettoyage à sec, savons à usage personnel, bâtons d'encens, parfumerie, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments et pour fabriquer des 
produits parfumés, cosmétiques, nommément déodorants, maquillage, ombre à paupières, 
mascara, lotions capillaires, dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, écrans solaires, 
amidon à lessive, papier émeri, tissus abrasifs, huiles et graisses industrielles, lubrifiants tout 
usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels, lubrifiants personnels, compositions pour
absorber, mouiller et lier la poussière pour utilisation sur les routes pavées et dans les bâtiments, 
matières éclairantes, nommément ampoules, chandelles et mèches d'éclairage, lanoline, bougies 
et mèches pour l'éclairage, substances diététiques à usage médical, nommément liquides 
alimentaires, nommément boissons nutritionnelles prêtes à boire, boissons énergisantes, 
suppléments alimentaires contenant des vitamines, suppléments alimentaires contenant des 
minéraux et suppléments alimentaires contenant des acides aminés, tous sous forme liquide et 
pour rehausser la vivacité, suppléments alimentaires contenant des acides aminés, tous sous 
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forme liquide et pour rehausser la vigilance, suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux et suppléments vitaminiques et minéraux, tous sous forme 
liquide, gomme à mâcher et gomme aux fruits à usage médical, nommément pour les diabétiques 
et pour les soins dentaires, bonbons et chocolat pour diabétiques, aliments pour bébés, emplâtres, 
matériaux pour pansements, nommément pansements chirurgicaux, pansements, rubans adhésifs 
et gaze à usage médical, couches pour les malades, articles hygiéniques pour femmes, 
nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques, contraceptifs
chimiques, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, adhésifs pour prothèses dentaires, mastics
dentaires, désinfectants tout usage, médical et pour la maison, produits de désodorisation, autres 
qu'à usage personnel, nommément désodorisants pour pièces et tapis, désodorisants en 
vaporisateur, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, métaux communs et 
leurs alliages, matériaux de construction en métal, nommément revêtements en aluminium, en 
acier et en fer, poutres, panneaux de toit en acier, moulures, matériaux de construction réfractaires
en métal, bâtiments transportables et non transportables en métal, nommément remises, garages, 
hangars à avions, marquises, étables, jardins d'hiver, serres, métal pour voies ferrées, câbles et fils
non électriques en métal commun, nommément câbles pour ascenseurs, de fixation, de haubans, 
de levage, quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie, nommément noix, vis, clous, 
tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, objets décoratifs et objets d'art en métal commun, ancres, 
enclumes, robinets pour tonneaux, capsules de bouteille, contenants, nommément réservoirs à eau
, contenants de transport, coffrets-caisses, enseignes, nommément plaques d'immatriculation pour 
véhicules, panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques, minerais, machines, 
nommément machines de remplissage pour le remplissage de boissons, monte-charges 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et le remisage de véhicules terrestres, 
excavatrices, engins de chantier, nommément tarières, marteaux de battage, arrache-pieux, 
pompes à injection, bulldozers, machines d'impression, nommément imprimantes et machines 
d'impression industrielles, petits appareils de cuisine électriques pour hacher, broyer, presser, 
mélanger, imprimantes d'étiquettes, hachoirs à viande, transporteurs à courroie, ventilateurs (
autres que manuels), génératrices, générateurs de courant et alternateurs, appareils de levage (
autres que manuels), nommément grues, grues d'atelier, grues sur porteur, machines de 
manutention, trayeuses, machines à coudre, machines à couper le papier, machines polyvalentes 
à polir (autres qu'à usage domestique), presses à usage industriel, presses à imprimer, machines 
de centrage, outils de coupe industriels, machines à souder, apprêteuses pour textile haut de 
gamme, machines à enduire le textile, coupeuses de textile, emballeuses, laminoirs, lave-vaisselle,
laveuses, déchiqueteuses, machines-outils pour l'industrie automobile, l'industrie de la métallurgie, 
l'industrie textile et l'industrie des boissons, moteurs pour aéronefs et bateaux, outils électriques, 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
silencieux d'échappement de moteur, matériel d'incubation d'oeufs, équipement pour l'alimentation 
du bétail, matériel de plantation agricole, tracteurs, aérographes pour appliquer de la couleur, outils
à main, équipement manuel pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie pour la construction de 
machines, d'appareils et de véhicules et pour le génie des structures, nommément équipement 
pour l'alimentation du bétail, nommément auges pour le bétail, matériel de plantation agricole, 
tracteurs, ustensiles de table, armes courtes, nommément armes de poing, couteaux de chasse, 
épées, rasoirs électriques et non électriques, coupe-cheveux et tondeuses électriques et non 
électriques, ceintures à outils, appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, photomètres, 
obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, machines à couper les pellicules, apertomètres 
optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, numériseurs, lunettes, 
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balances de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, batteries, batteries d'accumulateurs (accumulateurs), fils, microcircuits, cartes de 
circuits imprimés, chargeurs de batterie, chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils 
électriques, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément magnétophones, magnétoscopes, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo, téléviseurs, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones portatifs, photocopieurs, supports de données 
magnétiques vierges et supports de données magnétiques préenregistrés contenant de la musique
, des programmes informatiques, nommément programmes de jeux informatiques et logiciels 
d'exploitation, des images et des films, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, disquettes, 
disques d'enregistrement, nommément disques compacts audio, chaînes stéréo personnelles, 
distributeurs automatiques d'aliments et de billets, distributeurs automatiques de billets, 
distributeurs de billets, cabines photographiques automatiques, appareils pour jeux pour 
téléviseurs uniquement, jeux informatiques non payants, nommément appareils portatifs pour jeux 
vidéo électroniques, appareils de divertissement conçus pour les téléviseurs uniquement, 
nommément appareils de jeux vidéo, caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement 
de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs, supports de données lisibles par machine avec programmes installés, nommément 
supports de données optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos, logiciels qui permettent la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et de films, publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, 
magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports, logiciels et systèmes 
d'exploitation dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la 
culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos,
logiciels qui permettent la transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour 
améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et de films, programmes de jeux informatiques, souris 
d'ordinateur, tapis de souris, appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, 
vêtements de protection, nommément lunettes de protection, masques de protection et casques à 
usage sportif, nommément masques d'escrime, casques de football, écrans protecteurs, 
nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage, lunettes, montures de 
lunettes, étuis et supports à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément lunettes de 
ski et lunettes de natation, casques d'écoute, appareils respiratoires pour plongeurs, nommément 
réservoirs d'air comprimé et détendeurs pour la nage subaquatique, tubas de plongée et masques 
de plongée, ceintures de natation et flotteurs, contenants à usage particulier en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, fourreaux et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés, bouées d'éclairage, de balisage, de sauvetage et de signalisation, manches à air, 
batteries et accumulateurs électriques à usage général pour la maison et l'automobile, enseignes 
publicitaires lumineuses, extincteurs, bracelets d'identité magnétiques codés, nommément 
bracelets d'identité médicaux, pour les patients et personnels, appareils et instruments médicaux, 
nommément clamps médicaux, instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments 
vétérinaires et instruments médicaux pour examens généraux, implants chirurgicaux, nommément 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, condoms, 
contraceptifs non chimiques, vibromasseurs, appareils de massage vibrants, suces pour bébés, 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
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séchage et de ventilation, nommément ballasts pour appareils d'éclairage, radiateurs électriques 
portatifs, générateurs de vapeur, fours conventionnels, réfrigérateurs, sèche-linge, ventilateurs 
d'aération, installations d'alimentation en eau et sanitaires, nommément lavabos, bidets, toilettes, 
installations de toilette et installations de bain, réfrigérateurs, armoires à boisson réfrigérées, 
appareils de conditionnement de l'air et de ventilation pour bâtiments et véhicules, nommément 
conditionneurs d'air et ventilateurs d'aération, appareils d'éclairage pour véhicules, nommément 
phares et feux arrière, réflecteurs pour véhicules, lampes électriques, lumières de tableau de bord, 
projecteurs de plongée, générateurs de gaz, capteurs et accumulateurs solaires, voitures, camions,
avions, motos, vélos, bateaux, navires, camions réfrigérés, aéroglisseurs, parachutes, pièces et 
accessoires de rechange pour tous les véhicules susmentionnés, nommément chauffe-sièges, 
porte-plaques d'immatriculation, housses de volant, déflecteurs de capot, pare-éclaboussures et 
protège-calandre, pièces pour aéroglisseurs, vélos et pièces individuelles connexes, accessoires 
de vélo, nommément supports à bagages pour vélos, cloches pour vélos, carters de chaîne pour 
vélos, moteurs pour vélos, pompes à vélo, cadenas de vélo, housses de selles pour vélos, 
béquilles pour vélos, couvre-selles pour motos, voiturettes de golf et landaus, accessoires 
d'automobile, nommément pneus, sièges et housses de siège, attelages de remorque, 
porte-bagages de toit, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, appuie-tête, 
ceintures de sécurité, sièges pour enfants, klaxons, volants, jantes de roue, amortisseurs, housses 
pour volants de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, armes à feu, munitions et projectiles, 
nommément armements lourds et armes légères, explosifs, feux d'artifice, pétards, carabines, y 
compris fusils de chasse, carabines à air comprimé, pièces de fusils et de carabines, nommément 
canons et chiens, étuis de carabine, vaporisateurs pour l'autodéfense, métaux précieux et leurs 
alliages, produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément objets artisanaux, 
nommément pendentifs, objets décoratifs, nommément insignes, boîtes, statues et bustes, surtouts
de table, figurines, ornements de mode, fils, couverts (sauf les ustensiles de table), cendriers, étuis
à cigares et à cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes, anneaux porte-clés, insignes en métal, 
bijoux, y compris bagues en métaux précieux, en pierres précieuses, nommément bijoux de 
fantaisie, boutons de manchette, colliers, bracelets et pinces de cravate, instruments d'horlogerie 
et chronométriques, nommément montres, horloges, montres-bracelets et sangles de montre, 
serre-poignets, boîtiers d'horloge, étuis pour les produits susmentionnés, instruments de musique, 
nommément cuivres, instruments à percussion, instruments à cordes, instruments à vent, tambours
et batteries, guitares, pianos, pianos mécaniques, boîtes à musique, instruments de musique 
électriques et électroniques, lutrins, synthétiseurs de musique, carton et produits en carton, 
nommément boîtes, imprimés, nommément livres, feuillets, brochures et chemises de classement, 
emballages en papier, emballages en carton, contenants d'emballage, nommément boîtes en 
carton, sacs et contenants de rangement en plastique, plastiques pour l'emballage, papier et 
produits faits de ces matières, nommément essuie-tout, serviettes de table, papier filtre, mouchoirs 
en papier, papier hygiénique, couches en papier, matériel de reliure, nommément corde de reliure, 
ruban à reliure, fil métallique à reliure, tissu de reliure, photos, affiches, transparents, drapeaux (en 
papier), enseignes en papier, enseignes en carton, planchettes à pince, boîtes à cahier d'écriture, 
articles de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, enveloppes, blocs-notes, 
décalcomanies, étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud autres qu'en tissu, adhésifs pour le
bureau, adhésifs à usage domestique, matériel d'artiste, nommément matériel de dessin, de 
peinture et de modelage, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément agrafeuses, plateaux de classement, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément cartes géographiques et livrets d'instructions, caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie, ardoises et tableaux noirs, instruments d'écriture et de dessin, nommément 
stylos, crayons, films plastiques autocollants à usage décoratif, pinces à billets, étuis à crayons, 
cartes à autographe, cartes à échanger et à collectionner, caoutchouc, nommément acrylique, 
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mousse, latex et naturel, gutta-percha, gomme naturelle, gomme de latex, gomme synthétique, 
gomme de latex, amiante, mica et produits faits de ces matières, nommément sacs de plage, jeux 
de poches, sacs pour boules de quilles, sacs à couches, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs d'écolier, sacs de sport, chambres à air pour pneus, chambres à air à usage 
récréatif, éprouvettes de laboratoire, tubes d'expédition, semelles antidérapantes, semelles 
adhérentes, semelles plateformes, écrans de sécurité artificiels, écrans de protection pour le 
baseball, écrans anti-vent pour terrains de tennis, moustiquaires de fenêtres, coussinage pour 
l'intérieur de contenants d'emballage, emballage hydrofuge pour conteneurs d'expédition, 
emballage hydrofuge pour étuis pour appareils photo ou caméras, plastiques extrudés pour la 
fabrication, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler en caoutchouc, nommément matériel 
d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, ainsi que plastique, nommément 
matériel d'emballage en plastique pour former des sceaux pour l'emballages de bonbons, tuyaux 
flexibles autres qu'en métal, film plastique (autres que pour l'emballage), peintures et laques 
isolantes, matériaux réfractaires isolants, nommément matériaux métalliques et céramiques pour 
des température de fonctionnement supérieures à 600 degrés Celsius, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément sacs et autres contenants non adaptés à d'autres 
objets à transporter, nommément sacs à provisions, fourre-tout, petits articles en cuir, nommément 
sacs porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles de poche, étuis pour clés, sacs à main, mallettes, 
sacs à provisions, sacs d'école, sacs de sport, bandoulières, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, 
ensembles de voyage (maroquinerie), nommément sacs de voyage en cuir, parasols et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, matériaux de construction (non métalliques), nommément
blocs, briques, poteaux, bâtons, dalles, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
matériaux réfractaires de construction autres qu'en métal, nommément bois d'oeuvre, asphalte, 
brai et bitume, bâtiments transportables et non transportables (autres qu'en métal), nommément 
remises, garages, hangars à avions, marquises, étables, jardins d'hiver, serres, monuments (
autres qu'en métal), nommément bâtiments, statues, pierres tombales, arches, barrières de départ 
pour évènements sportifs, objets décoratifs et objets d'art en pierre, objets décoratifs et objets d'art 
en béton, objets décoratifs et objets d'art en marbre, panneaux de signalisation non lumineux et 
non mécaniques, barrières (autres qu'en métal), nommément barrières de sécurité de contrôle 
d'accès, barrières de sécurité pour enfants, miroirs, nommément miroirs pour automobiles, miroirs 
à main, miroirs chirurgicaux, miroirs de bar, miroirs de restaurant, bouchons de bouteilles, 
enseignes en plastique, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de bar et de restaurant, tables d'extérieur, bars, tous en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes 
ces matières, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bar 
et de restaurant, tables d'extérieur, bars, tous en plastique, cadres pour photos, stores d'intérieur 
pour fenêtres, objets d'art et objets décoratifs en bois, en cire, en plâtre et en plastique, 
nommément sculptures, vases, figurines (statuettes), statues, boîtes, cadres, bougies, plaques 
d'identité autres qu'en métal, housses à vêtements, cintres, bouchons de bouteilles, tableaux à clés
pour suspendre des clés, crochets en plastique, tableaux d'affichage et enseignes en bois, 
tableaux d'affichage et enseignes en plastique, mâts de drapeau, contenants de rangement (
emballage) en plastique, transats, contenants de cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément contenants pour le stockage d'aliments, nommément contenants de rangement en 
plastique, récipients à boire, nommément verres, bouteilles et flasques, porte-canettes, articles de 
verrerie, nommément articles pour boissons en verre, bols de verre, objets décoratifs et oeuvres 
d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément poterie, objets d'art, bouteilles, en verre,
en porcelaine et en terre cuite, enseignes en porcelaine, enseignes en verre, seaux en tôle, en 
aluminium, en plastique ou en d'autres matériaux, nommément seaux à glace, gamelles, seaux de 
rinçage, seaux à glace pour le vin, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
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nommément ustensiles de nettoyage, seaux, récipients à boire et verres, glacières à boissons 
portatives, moules à glaçons, seaux à glace, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la 
brosserie, articles de nettoyage, nommément machines à nettoyer les tapis, aspirateurs, nettoyants
pour cuvettes de toilette, vadrouilles, balais, désodorisants parfumés en aérosol, laine d'acier, 
verre brut, verre mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, nommément objets 
décoratifs et objets d'art en verre, articles en porcelaine, nommément articles de table, ainsi 
qu'articles en terre cuite, objets décoratifs et objets d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément sculptures, vases, figurines (statuettes), statues, enseignes en porcelaine, enseignes 
en verre, accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, loupes à 
usage cosmétique, équipement de manucure à usage cosmétique, nommément nécessaires de 
manucure, équipement de podiatrie à usage cosmétique, nommément nécessaires de pédicure, 
équipement à vapeur à usage cosmétique, nommément appareils à vapeur pour le corps et le 
visage, analyseurs de peau, appareils à ultrasons à usage cosmétique, nommément masseur à 
ultrasons pour le corps et le visage, batteries de cuisine et seaux en tôle, batteries de cuisine et 
seaux en aluminium, batteries de cuisine et seaux en plastique, batteries de cuisine et seaux faits 
d'autres matériaux, cordes à sauter, câbles de remorquage, cordes, nommément cordes de guitare
et ficelles de cerfs-volants, filets pour jeux de balles et ballons, nommément pour le soccer, le 
volleyball, le tennis, tentes et wigwams, auvents, bâches pour terrains de sport, à usage horticole 
et pour véhicules, voiles, grands sacs, nommément grands sacs à linge, sacs postaux, grands sacs
pour le transport et le stockage de matériaux en vrac, grands sacs en tissu pour l'emballage, fils à 
usage textile, tissus, articles textiles, nommément étiquettes en tissu, tissu, nommément tissus de 
coton, tissus mélangés à base de laine et de coton, tissus de laine, tissus imperméables, tissu de 
lin, tissus mélangés en fibres chimiques, tissu de moleskine, tissu de polyester, imitations textiles 
de cuir, tissus non tissés, rideaux, linge de maison, linge de table et de lit, literie en papier, rideaux 
de douche en tissu, rideaux de douche en plastique, banderoles en tissu, drapeaux (autres qu'en 
papier), décorations murales en tissu, serviettes, couvertures en molleton, vêtements, nommément
chemisiers, pantalons, pantalons cargos, shorts cargos, jupes, costumes, robes, anoraks, tricots, 
corsets, articles chaussants, nommément bottes et crampons de soccer, bottes de ski, dispositifs 
antidérapants pour chaussures, couvre-chefs, nommément bandeaux absorbants, bandeaux, 
chapeaux, combinés-slips pour bébés, chaussures pour bébés, gants, sorties de bain, dentelle et 
broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, aiguilles, insignes de boutonnière, fermoirs
de ceinture, pinces à pantalon pour cyclistes, pompons, mercerie, nommément boutons de 
chemise, rubans en tissu, fermetures à glissière, dossards, nommément dossards en tissu portés 
par les concurrents lors d'évènements sportifs, fleurs artificielles, tapis, carpettes, paillassons, tapis
de bar, tapis d'entrée et tapis tressés, linoléum, décorations murales autres qu'en tissu, tapis de 
gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, jeux et articles de jeu, nommément cartes à 
jouer, jeux de cartes, modèles réduits de véhicules télécommandés, véhicules jouets 
radiocommandés, modèles de volants, jouets pour farces et attrapes, confettis, articles et 
équipement de gymnastique et de sport, nommément cordes de gymnastique, bâtons de 
gymnastique et ballons de gymnastique, équipement pour sports d'hiver, nommément skis, 
planches à neige, patins à glace et raquettes, fixations de ski, bâtons de ski, carres de ski, 
revêtements de skis, fixations de planche à neige, équipement de tennis, nommément filets de 
tennis, raquettes de tennis, balles de tennis, équipement de pêche à la ligne, nommément cannes 
à pêche, articles de pêche, hameçons, épuisettes de pêche à la ligne, sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport, balles et ballons, nommément ballons de basketball, balles de baseball
, balles de tennis, balles de cricket, ballons de volleyball, balles de golf, ballons de rugby, balles de 
squash, ballons de soccer, balles de tennis de table, haltères, poids de lancer, disques, javelots, 
battes de cricket, bâtons de golf et bâtons de hockey, patins à roulettes, patins à roues alignées, 
tables de tennis de table, décorations d'arbre de Noël, boules à neige, distributeurs de fruits à 
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pièces et machines de divertissement, nommément machines à sous, appareils de karaoké, 
appareils de jeu vidéo et tables de billard payantes, armes d'escrime, arcs (tir à l'arc), filets pour 
jeux de balle et de ballon, palmes pour nageurs, parapentes, deltaplanes, planches à roulettes, 
planches de surf, planches de surf horizontal, planches à voile, harnais et mâts pour planches à 
voile, coudières et genouillères, jouets en peluche, rondelles de hockey, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, gelées, confitures et compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, conserves de fruits et de légumes, boissons lactées mélangées non
alcoolisées (surtout faites de lait), desserts au yogourt, desserts au fromage blanc et crèmes 
dessert, lait de soya [succédané de lait], plats aux légumes fermentés [kimchi], café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales et barres à base de céréales prêtes à manger, pain, 
pâtisseries et confiseries, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, sel comestible
, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce tartare, sauce soya, sauces aux 
fruits, sauces épicées, sauces barbecue, sauces pour la salade, épices, glace, boissons au café, 
au thé, au cacao et au chocolat, alcoolisées ou non, thé glacé, préparations de café et de cacao 
pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées, céréales pour consommation humaine, 
flocons d'avoine et autres flocons de céréales, aromatisants alimentaires, sucreries, nommément 
bonbons, gelées aux fruits, chocolat, produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, 
bonbons au chocolat, grains de chocolat, chocolat chaud, pralines avec garnitures de liqueur, 
chocolats à la liqueur, gommes à mâcher, barres aux fruits et de musli, produits agricoles, 
horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément céréales, légumes, fruits, coton, laine, 
chanvre, soie, lin, bois d'oeuvre, bambou, animaux de laboratoire vivants, chevaux, chats, porcs, 
bétail, moutons et oiseaux, fruits et légumes frais, graines, nommément semences agricoles, 
graines comestibles, graines de fleurs, semences potagères, plantes naturelles et séchées ainsi 
que fleurs naturelles, nourriture pour animaux, noix (fruits), paillis, tourbe pour litière, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques
pour sportifs, boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons isotoniques, 
hypertoniques et hypotoniques pour sportifs, eau minérale et eaux gazeuses, boissons aux fruits et
jus de fruits non alcoolisés, sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents (sorbet) et poudres pour 
boissons et cocktails non alcoolisés, boissons alcoolisées, nommément vins, xérès, portos, 
boissons alcoolisées chaudes et mélangées, nommément boissons énergétiques alcoolisées, vin 
cuit et boissons mélangées contenant du lait, vins, spiritueux, nommément vodka, téquila, whiskey,
gin, rhum, saké, alcool de riz et arak, brandy et liqueurs, préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, nommément mélanges à cocktails, spiritueux, cocktails à base de vin et apéritifs, 
boissons contenant du vin, nommément punch, tabac, produits de tabac, nommément cigares, 
cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés de tabac (à usage autre que 
médicinal), articles pour fumeurs, nommément boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, 
étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, porte-pipes
, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipe, équipement de poche pour rouler des cigarettes, 
papier à cigarettes, étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, allumettes, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergétiques et boissons pour sportifs, chemises, casquettes, foulards, 
tee-shirts, polos, chandails à manches longues, coupe-vent, bermudas, ceintures, cordons et 
porte-billets à porter, hauts à licou, blousons d'entraînement, vestes, épingles, nommément 
épinglettes, sacs de sport pour le voyage, sacs à dos, petits bonnets, vestes molletonnées, disques
numériques universels préenregistrés (DVD) contenant de la documentation sur le sport, les 
évènements et les films, modèles réduits de véhicules, porte-clés avec casques, shorts, bouchons 
d'oreilles, ballons de soccer, chaussures de sport, sacs à bandoulière, sacoches de messager, 
vestes imperméables, chandails, avions jouets, chandails à capuchon, ensembles d'entraînement 
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et de jogging, autocollants, parapluies, anneaux porte-clés, débardeurs, grandes tasses (grandes 
tasses à café), briquets, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à 
partir d'un site Web, d'un magasin de détail et d'un point de vente en gros; compilation de 
statistiques à des fins publicitaires; recherche de commandites pour des compétitions sportives, 
des démonstrations sportives, des évènements de divertissement et des concours, en l'occurrence 
concours, concours de sauts, compétitions de voltige, courses, démonstrations et concours 
d'habileté dans les domaines des sports nautiques, des motomarines, des canots, des acrobaties 
aériennes, des courses aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, des véhicules 
routiers et hors route, des karts, des automobiles de rallye, ainsi que compétitions et 
démonstrations d'athlétisme (courses), concours de musique, concerts de groupes et festivals de 
musique; services d'assurance; services financiers, nommément analyses financières, prévisions 
financières; services de règlement électronique de factures; services immobiliers; réparation 
d'aéronefs et d'automobiles, entretien d'aéronefs et d'automobiles; construction; services de 
réparation concernant la réparation de bicyclettes, la réparation d'ordinateurs et la réparation de 
réfrigérateurs; services d'installation concernant l'installation d'appareils électroménagers, 
l'installation de générateurs d'air chaud et l'installation d'autoradios; réparation, révision et entretien
de véhicules; restauration d'instruments de musique; installation de portes et de fenêtres; entretien 
de piscines; remplissage de cartouches de toner; télécommunication, nommément offre de 
services de téléphonie mobile, transmission d'émissions de radio et de télévision, nommément 
services de radiotransmission par câble et de câblodistribution, services de télédiffusion, de 
radiodiffusion et de diffusion de nouvelles, services de radiodiffusion par câble et de 
câblodistribution; transmission d'émissions de radio et de télévision; services de babillard 
électronique; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
services de routage et de renvoi de télécommunications, services de téléconférence, offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données, nommément 
offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la cuisine, des films, des émissions 
de télévision, des émissions de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la culture, de la 
musique, de la nature, de la science et de l'histoire; services de messagerie vocale; transport de 
personnes et de marchandises par avion, par voie terrestre, par chemin de fer et par bateau; 
organisation de voyages, organisation de services de tourisme, visites touristiques, 
accompagnement de voyageurs; location d'aéronefs et de véhicules, nommément de voitures, de 
motocyclettes, de vélos, de motos, de camions, de tracteurs, de véhicules tout-terrain; livraison de 
colis; emballage et stockage d'aliments, de boissons, de boissons énergisantes; stockage physique
de données enregistrées sur supports électroniques, nommément de fichiers multimédias, 
stockage physique de documents enregistrés sur supports électroniques, nommément de fichiers 
multimédias; services d'information sur la circulation; traitement de matériaux, nommément 
traitement de l'eau; services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de 
tutoriels et de conférences dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de la bonne 
condition physique et des acrobaties; services de boîte de nuit et de discothèque; organisation de 
salons professionnels et d'expositions à des fins culturelles, sportives et éducatives, nommément 
d'évènements de divertissement et de concours, nommément de compétitions de danse, de 
concours de musique, de concerts de groupes, de festivals de musique ainsi qu'organisation de 
foires commerciales et d'expositions dans les domaines de la nature, de la science et de l'histoire; 
location de cassettes vidéo, production de films sur cassettes vidéo; vidéographie et microfilmage; 
publication de livres électroniques et de journaux en ligne, éditique, offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de publications juridiques électroniques, de publications 
médicales électroniques, de publications électroniques sur le divertissement dans les domaines du 
sport, des films, de la culture, de la musique, de publications éducatives électroniques, 
nommément de publications sur l'alimentation, la bonne condition physique, l'histoire, la science, 
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les technologies de l'information, la nature, les affaires et la gestion, le génie, l'architecture, la 
santé, l'agriculture, la culture et les arts créatifs, services de jeux en ligne, nommément services de
jeux vidéo offerts en ligne par un réseau informatique, offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre de services de karaoké; 
services d'imagerie numérique; services de composition musicale; services de mise en pages, à 
des fins autres que publicitaires, nommément services de mise en pages pour publications et 
publications en ligne de livres, de périodiques et de revues; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines des ordinateurs, 
des sciences de la terre, de la chimie, de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, du génie
et de l'équipement de sport, nommément conception de logiciels, génie génétique; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'informatique, des sciences de la 
terre, de la chimie, de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, du génie et de l'équipement
de sport; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; conversion de données de programmes informatiques et de données (autre que la 
conversion physique), nommément de données informatiques, à savoir de documents, de conseils 
financiers, de listes de clients, d'information sur la facturation, de vidéos en continu, de musique et 
de la voix, ainsi que de programmes informatiques, nommément de programmes de jeux 
informatiques et de programmes d'exploitation; conception de systèmes informatiques; conversion 
de données à partir d'un support physique vers un support électronique, conversion de documents 
à partir d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers, hébergement de sites informatiques; installation de logiciels; dessin industriel; 
services de génie dans les domaines de la construction, des appareils électroniques, des 
ordinateurs, des télécommunications et de l'équipement de sport; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; offre de 
services d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de pensions de famille, de camps de 
vacances, de maisons de tourisme et de motels; service à la clientèle dans le domaine des 
réservations d'hébergement temporaire; pension pour animaux de compagnie; location de 
constructions et de bars transportables ainsi que de tentes; location de chaises, de tables, de linge 
de table, de verrerie et d'équipement de bar; services médicaux, nommément conseils médicaux, 
services d'évaluation médicale, cliniques médicales, essais médicaux, laboratoires médicaux et 
diffusion d'information médicale; services vétérinaires; soins de santé et de beauté pour les 
humains et les animaux, nommément clubs de santé, spas santé, services de soins de santé à 
domicile, salons de beauté; tatouage; service de gestion des affaires et d'information connexe dans
les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; services de saunas et services de 
solarium, nommément exploitation d'installations de sauna et de solarium et offre de traitements 
dans des saunas et des spas; services de spa santé; services de maquilleur; services de 
pharmaciens pour délivrer des ordonnances; services personnels et sociaux concernant les 
besoins individuels, nommément coordination de services juridiques, sociaux et psychologiques 
pour des tiers, nommément organisation de services de divertissement pour des personnes, 
nommément aide au transport vers de évènements sportifs, des films, des supermarchés, des 
grands magasins, des points de vente d'alimentation, aide à la recherche d'hébergement, 
organisation de la garde d'enfants, tenue d'ateliers et de conférences dans le domaines de la santé
et du bien-être psychologiques, services de psychothérapie, séances de counseling pour des 
personnes, des couples et des groupes; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de rencontres; location de vêtements, location de robes du soir; lutte contre 
les incendies; services de funérailles, services d'enterrement, services de crématorium; exploitation
d'agences de détectives, recherches de personnes disparues, déverrouillage de serrures de 
sécurité; consultation en sécurité; services d'agence d'adoption; prévision d'horoscopes, 
organisation de réunions religieuses; agences de mariage, accompagnement en société; octroi de 
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licences d'utilisation de logiciels [services juridiques], enregistrement de noms de domaine [
services juridiques], consultation en propriété intellectuelle, gestion de droits d'auteur, octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services de surveillance en propriété intellectuelle; recherche 
juridique, services juridiques; restitution d'objets perdus; médiation, nommément médiation 
juridique; inspection d'usines à des fins de sécurité; location d'avertisseurs d'incendie; location 
d'extincteurs.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de 
conférences dans le domaine du divertissement musical, nommément des prestations de musique 
par un groupe de musique et des concerts; divertissement, nommément prestations de musique, 
nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts ainsi que divertissement 
radiophonique et télévisé.

(3) Activités sportives et culturelles, nommément tenue de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de sports aériens, nommément de courses aériennes, de compétitions d'acrobaties 
aériennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits (2); 
juin 2006 en liaison avec les produits (3); juillet 2006 en liaison avec les produits (4); septembre 
2006 en liaison avec les produits (5); octobre 2006 en liaison avec les produits (6); novembre 2006 
en liaison avec les produits (7); décembre 2006 en liaison avec les produits (8); janvier 2007 en 
liaison avec les produits (9); février 2007 en liaison avec les produits (10); avril 2007 en liaison 
avec les produits (11); mai 2007 en liaison avec les produits (12); septembre 2007 en liaison avec 
les produits (13) et en liaison avec les services (2); mars 2008 en liaison avec les produits (14); mai
2008 en liaison avec les produits (15); juin 2008 en liaison avec les produits (16); février 2009 en 
liaison avec les produits (17); avril 2009 en liaison avec les produits (18); juin 2009 en liaison avec 
les produits (19) et en liaison avec les services (3); juillet 2009 en liaison avec les produits (20); 
août 2009 en liaison avec les produits (21). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,575,747  Date de production 2012-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ringdale UK Ltd., 56 Victoria Road, Burgees 
Hill, West Sussex, RH15 9LR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FollowMe
PRODUITS
(1) Ordinateurs; supports enregistrés, nommément disques compacts, disques numériques 
universels (DVD) et disquettes de logiciels pour le contrôle, la surveillance et la vérification de 
l'utilisation d'imprimantes, d'imprimantes multifonctions, de télécopieurs et de numériseurs ainsi 
que pour le contrôle de l'accès à ceux-ci; matériel informatique; logiciels pour contrôler l'accès à 
des imprimantes et leur utilisation sur un réseau; logiciels pour contrôler l'accès à des numériseurs 
et leur utilisation sur un réseau; logiciels pour contrôler l'accès à des télécopieurs et leur utilisation 
sur un réseau; logiciels pour contrôler l'accès à des imprimantes multifonctions et leur utilisation 
sur un réseau; logiciels pour le contrôle, la surveillance et la vérification de l'utilisation 
d'imprimantes et d'imprimantes multifonctions; cartes d'identité à puce et cartes d'identité à des fins
d'identification et de sécurité; lecteurs de carte à puce et de carte d'identité; lecteurs pour 
l'identification biométrique, nommément lecteurs d'empreintes digitales et de reconnaissance du 
visage; logiciels à des fins d'identification et de sécurité, nommément logiciels permettant de 
vérifier l'identité d'une personne de façon immédiate grâce à une technologie de reconnaissance 
des empreintes digitales, à une technologie de reconnaissance du visage humaine et à une 
technologie d'authentification de documents; logiciels d'exploitation pour le contrôle de l'accès à un 
immeuble ou à une zone pour utilisation avec une technologie d'identification, y compris des cartes
magnétiques à glisser, des cartes de proximité, des pavés numériques, des lecteurs pour 
l'identification biométrique, nommément des lecteurs de reconnaissance des empreintes digitales 
et du visage; logiciels de suivi des heures travaillées et des présences pour faire le suivi de la 
présence des employés.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, dépliants
, journaux, magazines et articles de revue ayant trait à du matériel informatique et à des logiciels, 
et guides d'exploitation et d'utilisation de logiciels dans le domaine de la gestion de flux de 
documents; tapis de souris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2011, demande no: 
010402915 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 avril 2012 sous le No. 010402915 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=1575747&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,144  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH RISE
PRODUITS
Composés chimiques, en l'occurrence nitrates d'alkyle pour l'industrie du divertissement pour 
adultes; composés chimiques, en l'occurrence nitrites d'alkyle pour l'industrie du divertissement 
pour adultes; nettoyants pour le cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 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=1612144&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,889  Date de production 2013-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1725791 Alberta Ltd., 370, 3600 Lysander Lane
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

BUTCHER BAKER FRESH BEER MAKER
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées et fermentées, nommément bière et cidre.

(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information dans le domaine des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées brassées.

(3) Produits promotionnels, nommément vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, 
autocollants, sous-verres, cartes-cadeaux, tireuses pour servir de la bière, verres, pichets, 
glacières, fourre-tout, grandes tasses, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés et chopes.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie.

(2) Services de brasserie.

(3) Services de distillerie.

(4) Services de bistrot-brasserie, de restaurant, de pub, de bar-salon, de taverne et de bar.

(5) Vente en gros et au détail de boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées et fermentées.

(6) Vente en gros et au détail de vêtements et de produits promotionnels, nommément de 
vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, d'autocollants, de sous-verres, de 
cartes-cadeaux, de tireuses pour servir de la bière, de verres, de pichets, de glacières, de 
fourre-tout, de grandes tasses, d'ouvre-bouteilles, de chaînes porte-clés et de chopes.

(7) Services de comptoir de plats à emporter.

(8) Services de traiteur.

(9) Services de spectacles, à savoir prestations de musique devant public, nommément concerts et
prestations de musique par des groupes de musique et des disques-jockeys.

(10) Vente en gros et au détail de produits à base de viande, de sous-produits de viande, de 
sauces, de marinades sèches, d'ustensiles de cuisine, de pain et de légumes marinés.

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=1613889&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,424  Date de production 2013-03-08
 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
AIRCARE COUNCIL

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617424&extension=00
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PRODUITS
Supports de données magnétiques préenregistrés et disques d'enregistrement, à savoir disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant du son et des images dans les domaines de 
l'information sur la cartographie, la navigation, la circulation, la météo, la qualité de l'air, les 
parfums d'ambiance, la pollution et les points d'intérêts géographiques; mécanismes pour appareils
à pièces; logiciels pour permettre le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la création 
de liens, le partage et l'offre de contenu ou d'information électronique par des réseaux 
informatiques et de communication, nommément d'information dans les domaines des nouvelles de
divertissement, des nouvelles concernant l'actualité, les loisirs, nommément les évènements 
communautaires, le sport, les arts, les affaires commerciales, les biens de consommation, les 
finances, la santé, les passe-temps, la littérature et l'information sur le voyage, la musique, la 
restauration, les aliments, la cartographie, la navigation, la circulation, la météo, la qualité de l'air, 
la désinfection de l'air, les parfums d'ambiance, le contrôle des odeurs, la pollution et les points 
d'intérêts géographiques; logiciels d'application donnant accès à de l'information sur la 
cartographie, la navigation, la circulation, la météo, la qualité de l'air, la pollution et les points 
d'intérêt géographiques au moyen d'appareils et de dispositifs sans fil, nommément d'assistants 
numériques personnels, de lecteurs multimédias portatifs, de téléphones sans fil, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones, d'ordinateurs 
mobiles, d'ardoises électroniques et/ou d'ordinateurs tablettes; logiciels pour la synchronisation et 
la transmission d'information sur la cartographie, la navigation, la circulation, la météo, la qualité de
l'air, la pollution et les points d'intérêt à des appareils et des dispositifs sans fil, nommément à des 
assistants numériques personnels, à des lecteurs multimédias portatifs, à des téléphones sans fil, 
à des téléphones mobiles, à des téléphones cellulaires, à des téléphones intelligents, à des 
visiophones, à des ordinateurs mobiles, à des ardoises électroniques et à des ordinateurs tablettes
; logiciels permettant l'accès à des bases de données en ligne; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; articles de papeterie, en l'occurrence papier à lettres, papiers petit format,
blocs-notes, calepins, cahiers d'exercices et enveloppes; affiches, livres, livrets et feuillets; matériel
éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels et guides d'instructions dans les domaines
de la cartographie, de la navigation, de la circulation, de la météo, de la qualité de l'air, des 
parfums d'ambiance, de la pollution et des points d'intérêt géographiques.
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SERVICES
Publicité, services de publicité et de promotion, nommément offre d'espace publicitaire dans un 
périodique imprimé ou un forum de magazine numérique et promotion de la vente de produits et de
services par un programme de fidélisation de la clientèle; préparation et distribution de matériel 
imprimé et numérique dans le domaine du contrôle de la qualité de l'air et de la pollution; relations 
publiques; lobbying, nommément promotion des intérêts de l'industrie de la prévention de la 
pollution et du traitement de l'air dans les domaines des lois et des règlements; services 
d'éducation, de formation, de conseils et d'enseignement dans le domaine de l'étiquetage relatif à 
la qualité de l'air, aux parfums d'ambiance et à la lutte contre la pollution; production et distribution 
de matériel pédagogique, de formation, de conseil et didactique, nommément de bulletins 
d'information, de feuillets, de feuillets publicitaires, de feuillets d'information, de brochures, de 
bulletins d'information électroniques en ligne non téléchargeables distribués par courriel et 
d'articles en ligne non téléchargeables par un site Web, tous dans le domaine de l'étiquetage relatif
à la qualité de l'air, aux parfums d'ambiance et à la lutte contre la pollution; publication 
d'information dans le domaine de la qualité de l'air; organisation et tenue de conférences, d'ateliers
et de groupes de discussion dans les domaines de la qualité de l'air et de la lutte contre la pollution
; services d'information dans le domaine de l'étiquetage relatif à la qualité de l'air, aux parfums 
d'ambiance et à la lutte contre la pollution; services d'analyse et de recherche industrielles dans les
domaines de la qualité de l'air et de la lutte contre la pollution; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; développement de solutions d'applications logicielles; 
développement de solutions d'applications logicielles pour assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones
, ordinateurs mobiles, ardoises électroniques et ordinateurs tablettes; location de logiciels 
d'application; services de conseil dans le domaine de la pollution environnementale; services de 
conseil dans le domaine de la pollution.

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



  1,628,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 30

  N  de demandeo 1,628,650  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tunner Media Inc., 23277 Mary Street, #1269, 
Fort Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2S7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

EAT LOVE SAVOR
PRODUITS
Magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1628650&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,790  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse 
Drive, San Diego, California 92121-1714, 
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
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Matériel informatique, nommément puces d'ordinateur pour la communication sans fil, la 
communication de données et la communication vocale; logiciels pour la commande et le 
fonctionnement de systèmes de communication sans fil ainsi que l'interfaçage avec ces systèmes, 
nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des téléphones
mobiles, des téléphones cellulaires et des appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630790&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des télécommunications et de l'information en matière 
de télécommunications, nommément de l'information dans le domaine des communications sans fil
, comme des services de messagerie numérique sans fil, des services de messagerie par télécopie
sans fil, des services de téléphonie sans fil, des services de messagerie vocale sans fil et des 
services de télécopie sans fil, ainsi que de l'information dans le domaine des technologies mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2012, demande no: 85/
809158 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 1,631,867  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Lyrics Inc., 51 West 52nd Street, New 
York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METROLYRICS
PRODUITS

 Classe 09
Sonneries téléchargeables par Internet et des appareils de communication sans fil et mobile, 
nommément par des lecteurs multimédias portatifs, des appareils de lecture électroniques, 
nommément des lecteurs de livres électroniques, des téléphones intelligents, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des paroles imprimées 
accessibles en ligne par un réseau informatique mondial et des appareils de communication 
mobiles, nommément par des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
portatifs et des ordinateurs tablettes; services de magasin de vente au détail en ligne dans le 
domaine des vidéos téléchargeables et de la diffusion en continu de vidéos et de contenu audio, 
comme de la musique, des films, des vidéos musicales, des entrevues, des vidéoclips et des 
images dans les domaines de la musique, des comédies musicales, des nouvelles et des actualités
.

Classe 38
(2) Services en ligne, nommément diffusion d'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement dans les domaines du divertissement vidéo, des représentations musicales 
enregistrées et devant public, des paroles et des images, par la messagerie numérique et texte 
sans fil.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de vidéos non téléchargeables, diffusion de 
contenu audio en continu et de contenu vidéo interactif non téléchargeable dans les domaines de 
la musique, des vidéoclips, des comédies musicales, des nouvelles et des actualités, des 
représentations musicales enregistrées et devant public, des paroles et des images, accessibles 
en ligne par un réseau informatique mondial et des appareils de communication mobiles.

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=1631867&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,914  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORDSON CORPORATION, an Ohio 
corporation, 28601 Clemens Road, Westlake, 
Ohio 44145, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDSON
PRODUITS
Équipement, nommément machines industrielles pour la fourniture, la détection, la distribution ou 
l'application de liquides, de poudres et de mousses, nommément d'adhésifs, de produits 
d'étanchéité, de cires, de lotions, d'agents de surface et de peintures sur un substrat pendant la 
fabrication ou l'emballage, à usage industriel et pour la fabrication, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément applicateurs électriques, de laminage, pneumatiques, à fentes et 
pulvérisateurs, commandes, pilotes, extrudeuses, filtres, générateurs de chaleur, tuyaux flexibles, 
fondoirs, modules, buses, pompes, contenants sous pression, blocs d'alimentation, cabines de 
revêtement par pulvérisation et robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1975 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,438,885 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633914&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,569  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NURTURE RIGHTS LIMITED, Aston House, 
Cornwall Avenue, London N3 1LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DINOSAUR ROAR!
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636569&extension=00
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(1) Ordinateurs; mémoires d'ordinateur; claviers d'ordinateur; programmes informatiques, 
nommément jeux vidéo informatiques et programmes informatiques contenant du matériel éducatif 
et de divertissement, notamment de la musique, des livres audio pour enfants et des jeux 
informatiques pour enfants, tous pour l'éducation et le divertissement des enfants; disquettes, 
nommément disques informatiques, nommément lecteurs de disquettes pour ordinateurs; disques 
durs, nommément disques durs vierges, lecteurs (disques durs); modems; souris, nommément 
souris d'ordinateur; CD-ROM, nommément CD-ROM contenant de la musique, des livres audio 
pour enfants et des jeux informatiques pour enfants, tous pour l'éducation et le divertissement des 
enfants; radios; téléviseurs; téléphones; disques numériques universels (DVD), nommément DVD 
contenant des jeux informatiques, DVD contenant du matériel dans les domaines de l'éducation et 
du divertissement pour enfants; livres et publications électroniques, nommément bulletins 
d'information, magazines, journaux; livres audio; photocopieurs; télécopieurs; imprimantes, 
nommément imprimantes d'ordinateur, imprimantes vidéo; cartouches, programmes et bandes de 
jeux informatiques contenant de la musique, des livres audio pour enfants et des jeux 
informatiques pour enfants, tous pour l'éducation et le divertissement des enfants; disques 
préenregistrés, nommément disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo à usage 
éducatif et récréatif; disques d'enregistrement, nommément disques audio vierges, disques vidéo 
vierges, disques audionumériques vierges; disques compacts, nommément disques compacts 
audio vierges, DVD vierges, CD-ROM vierges; disques phonographiques; cassettes audio, 
nommément cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées; fichiers MP3; lecteurs MP3;
cassettes, nommément cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo 
vierges, cassettes vidéo préenregistrées; cassettes de nettoyage pour les têtes, nommément 
cassettes de nettoyage pour les têtes d'enregistreurs vidéo, cassettes de nettoyage pour les têtes 
d'enregistreurs audio; appareils photo; caméras vidéo; équipement de photographie, nommément 
sacs de transport d'appareil photo, supports d'appareil photo, objectifs; lampes éclairs pour 
appareils photo; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; compas, nommément compas de 
navigation; baromètres; jumelles; télescopes; microscopes; piles et batteries, nommément piles et 
batteries à usage général, piles et batteries rechargeables à usage général; microphones; 
calculatrices; cadres pour transparents photographiques; balances et poids; avertisseurs d'incendie
; casques de vélo; brassards et anneaux (dispositifs de flottaison); vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de 
protection contre les matières dangereuses, vêtements de protection contre le feu et vêtements de 
protection thermique, articles chaussants, nommément articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de protection contre les matières 
dangereuses, articles chaussants de protection contre le feu et articles chaussants de protection 
thermique, couvre-chefs, nommément couvre-chefs de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, couvre-chefs de protection contre les matières dangereuses, couvre-chefs de protection
contre le feu et couvre-chefs de protection thermique, protège-bras, protège-tibias et genouillères; 
calculatrices; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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(2) Papier, carton et articles faits de ces matières, nommément emballages-cadeaux, 
sacs-cadeaux, papier de soie pour l'emballage de cadeaux, cartes d'accompagnement de cadeau 
et décorations d'emballage, articles de fête et accessoires de fête, nommément sacs surprises, 
décorations de fête, sacs surprises, godets à bonbon, napperons en papier, bavoirs en papier; 
imprimés, nommément livres, magazines, guides de télévision; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes; matériel d'artiste, nommément papier de bricolage, 
blocs à dessin; pinceaux; blocs-notes, nommément blocs-correspondance; cartes de souhaits; 
agendas; calendriers; livres pour le bain; affiches; signets; autocollants de récompense; tableaux 
de grandeur; décalcomanies, transferts, autocollants, motifs de broderie, appliques de tailles, de 
formes et de couleurs assorties; instruments d'écriture; stylos; crayons; crayons à colorier, crayons 
à dessiner; règles; boîtes à crayons, étuis à crayons; gommes à effacer; bandes dessinées; livres à
colorier; mélanges à modeler; bandes adhésives, rubans adhésifs et colles pour la papeterie, la 
maison ou l'art; autoadhésifs, nommément blocs-notes pour messages à endos adhésif de tailles, 
de formes et de couleurs assorties; nécessaires de peinture; trousses d'artiste interactives.

(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à dos sur roulettes; havresacs, sacs à livres, sacs d'école, 
sacs d'écolier, sacs polochons, fourre-tout; sacs court-séjour, sacs à main, sacs banane, sacs de 
natation, sacs de plage, sacs à chaussures, sacs d'entraînement, sacs de sport; portefeuilles; sacs
à main; porte-monnaie; porte-monnaie munis d'un porte-clés en peluche; porte-billets; sacs banane
; valises; valises sur roulettes; parapluies; parasols.

(4) Papier, carton et articles faits de ces matériaux, nommément couverts de fête, grands verres; 
assiettes en papier, tasses, bols; sacs isothermes.

(5) Salopettes; combinaisons; salopettes courtes; ensembles-shorts constitués de shorts et de 
tee-shirts pour nourrissons et enfants; ensembles de jogging constitués de pantalons et de vestes 
pour nourrissons et enfants; hauts, nommément chemises, tee-shirts, gilets, cardigans; hauts ornés
, nommément tee-shirts, chemises, gilets et cardigans ornés; hauts imprimés en sérigraphie, 
nommément tee-shirts imprimés en sérigraphie; pantalons; pantalons; shorts; robes; jupes; 
barboteuses; chandails, chasubles, pulls d'entraînement, chandails à capuchon; vêtements en 
molleton; vêtements d'extérieur, nommément anoraks, vestes, manteaux, imperméables, cirés, 
ponchos; habits de neige; ensembles de ski, nommément vêtements de sport; ensembles 
coupe-vent; gants, mitaines, foulards; sous-vêtements, pantalons, knickers, gilets, chaussettes; 
pantoufles-chaussettes, collants; chapeaux, casquettes, chapeaux imperméables; bandanas; 
chaussures; chaussures de sport; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de toile; 
chaussures tout-aller; bottes; bottes d'hiver; bottes imperméables; bottes de randonnée pédestre; 
bottes d'hiver, bottes de type « bottes lunaires »; bottes de travail; bottes Wellington; tongs; 
chaussures en copolymère d'acétate de vinyle-éthylène; chaussures en plastique mou; chaussures
de plage et sandales; chaussures imperméables; pantoufles, pantoufles comiques; vêtements de 
nuit; vêtements de nuit une pièce ou deux pièces; pyjamas; chemises de nuit; robes de chambre; 
peignoirs; dormeuses-couvertures; vêtements de bain; cache-maillots, nommément 
cache-vêtements de bain, lingerie; costumes et déguisements; costumes de personnages; 
chapeaux, couvre-chaussures et gants de costume; tabliers.
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(6) Cartes à jouer; marionnettes; pièces de jeu, nommément jouets faits de vinyle, de plastique, de 
feutre, de mousse ou d'aimants, nommément personnages, figurines et véhicules jouets articulés 
ou non, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets électroniques éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux; jouets souples, 
nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets pour animaux de compagnie, jouets à presser, 
jouets rembourrés, jouets en peluche; jouets rembourrés avec des billes, nommément jeux de 
poches; balles et ballons, nommément balles de tennis, ballons de plage, ballons de rugby, ballons
de soccer, ballons de football, ballons de basketball, ballons sauteurs; ensembles ou jouets 
parlants, sonores, lumineux ou musicaux, nommément jouets musicaux, casse-tête, lampes jouets,
lampes de poche jouets et torches jouets; jouets pour jeux de rôles; jeux, y compris jeux de plateau
, de cartes, électroniques, musicaux, de mémoire, de voyage, éducatifs et d'action; jumelles jouets;
viseurs jouets, visionneuses 2D et 3D; projecteurs jouets; jouets pour dessiner; véhicules, animaux
et manèges jouets motorisés; tentes jouets, tentes et coins de détente jouets d'intérieur; 
nécessaires d'activités comprenant des pièces de jeu mobiles, nommément ensembles constitués 
de personnages, de figurines et de véhicules jouets articulés ou non, nécessaires d'activités de 
voyage, ensembles de jeu parlants intégrant des sons, de la musique ou des lumières; ballons, 
poids pour ballons et ornements de table comprenant des ballons, argent jouet, tirelires et caisses 
enregistreuses jouets, ensembles de jeu; jeux interactifs, nommément jeux vidéo interactifs, jeux 
de plateau interactifs; appareils de divertissement pour utilisation avec un téléviseur, nommément 
consoles de jeux informatiques, consoles de jeu, consoles de jeux vidéo; jeux électroniques, 
nommément jeux vidéo informatiques, jeux de poche électroniques, jeux vidéo, jeux informatiques; 
flotteurs pour le bain et la natation; brassards de natation; ceintures de natation; accessoires de 
natation; papier, carton et articles faits de ces matières, nommément cotillons; raquettes; masques 
de déguisement et de personnage.
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SERVICES
(1) Diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission de données et 
diffusion de données ainsi que diffusion et transmission de texte, de messages, d'information, de 
sons et d'images, nommément exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des émissions de radio et 
des vidéos musicales, offre de jeux informatiques et d'information sur des jeux informatiques en 
ligne, transmission de vidéos à la demande, transmission et réception de courriels et de messages 
texte électroniques, offre de services de télétexte, offre de services de vidéotex interactifs, offre 
d'accès à des bases de données et à de l'information dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement, offre de services de passerelle pour l'accès à un réseau informatique, offre de 
services de tableau électronique d'affichage d'information, de messages, de texte, d'images et de 
données, tous dans les domaines de l'éducation et du divertissement; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'agence de presse.

(2) Services éducatifs, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation 
des jeunes; services de divertissement, nommément production d'émissions de radio et de 
télévision, de films et de spectacles, location d'enregistrements sonores ainsi que de spectacles, 
de films et de prestations radiophoniques et télévisées préenregistrés, production de spectacles, 
production de cassettes vidéo et de disques vidéo, divertissement télévisé, divertissement radio, 
production de pièces de théâtre, diffusion d'information tirée d'une banque de données stockée sur 
ordinateur à propos de personnages animés; publication, nommément publication de livres, de 
magazines, de revues, de périodiques, de rapports, de manuels et de manuels scolaires, édition 
électronique, nommément édition électronique en ligne de livres, de magazines, de revues, de 
logiciels de jeux et de musique; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels,
de jeux, de musique et de publications électroniques; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques, de logiciels de réalité virtuelle et de logiciels contenant du matériel éducatif et 
de divertissement; services d'enregistrement audio, services d'enregistrement vidéo, services 
d'enregistrement audiovisuel; organisation de concours (éducation ou divertissement), à savoir de 
jeux-questionnaires et de concours écrits, en ligne et devant public pour l'éducation et le 
divertissement; location de films; studios de cinéma.

(3) Offre de services personnels et sociaux par des tiers pour combler les besoins de personnes, 
nommément services, sur Internet, de rencontre, d'amitié, de présentation et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2013, demande no: 011505294 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 1,641,460  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metsä Board Corporation, Revontulenpuisto 2, 
FI-02100, Espoo, FINLAND

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

MODO NORTHERN LIGHT
PRODUITS
Carton, articles en papier, nommément moules en papier pour la fabrication de carton, de carton 
ondulé et de matériel d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 12 avril 2013, demande no: T201301123 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 31 octobre 2013 sous le No. 259462 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=1641460&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,211  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 124 - 
24121 Bergamo, ITALY

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

DURA
PRODUITS
(1) Béton; adhésif de contact, mélanges de ciment, matériau de jointement, blocs de béton, ciment 
portland; ciment hydraulique; mortier.

(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément pierres pour la construction, pavés et 
petites dalles; matériaux de construction non métalliques, nommément tuyaux rigides non 
métalliques en mortier de ciment, tuyaux rigides non métalliques en béton; asphalte, brai et bitume;
béton; adhésif de contact, mélanges de ciment, matériau de jointement, blocs de béton, ciment 
portland; ciment hydraulique; mortier; matériaux de construction non métalliques, nommément 
ciment hydraulique naturel ou industriel pour la construction; matériaux de construction non 
métalliques, nommément agrégats de ciment siliceux ou calcaire à usage autre qu'agricole; 
calcaire à usage autre qu'agricole pour la construction; sable granitique; grès pour l'industrie de la 
construction; pierres artificielles décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de construction non métalliques en béton réfractaire, nommément poudres, grains de 
ciment, briques, blocs et dalles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 21 mai 2013, demande no: MI2013C005012 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 11 mars 2016 sous le No. 0001669071 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=1642211&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,393  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teenage Engineering AB, Katarina Bangata 71 
Garage, 116 42 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTHOPLAY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642393&extension=00
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PRODUITS
(1) Amplificateurs audio; amplificateurs de son; amplificateurs stéréo; préamplificateurs audio; 
télécommandes physiques et numériques pour haut-parleurs infonuagiques et systèmes de 
haut-parleurs sans fil; télécommandes pour la commande et la lecture de musique infonuagique au
moyen de systèmes de haut-parleurs infonuagiques et de haut-parleurs sans fil, de téléviseurs, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes; télécommandes pour la commande et l'utilisation 
d'applications multimédias pour la diffusion en continu de musique et la configuration de services 
infonuagiques relativement à la diffusion en continu de musique au moyen d'ordinateurs, de 
consoles de jeux vidéo, de systèmes de haut-parleurs infonuagiques et de haut-parleurs sans fil, 
de téléviseurs, d'ordinateurs tablettes; télécommandes pour la commande et la lecture de fichiers 
multimédias pour la diffusion en continu de musique et la configuration de services infonuagiques 
relativement à la diffusion en continu de musique au moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux 
vidéo, de systèmes de haut-parleurs infonuagiques et de haut-parleurs sans fil, de téléviseurs, 
d'ordinateurs tablettes; télécommandes pour la commande et la lecture de logiciels multimédias 
pour la diffusion en continu de musique et la configuration de services infonuagiques relativement à
la diffusion en continu de musique au moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, de 
systèmes de haut-parleurs infonuagiques et de haut-parleurs sans fil, de téléviseurs, d'ordinateurs 
tablettes; télécommandes pour contrôler des ludiciels et des jeux vidéo pour la maison et y jouer au
moyen d'ordinateurs et de consoles de jeux vidéo; télécommandes pour la commande 
d'ordinateurs, de systèmes de haut-parleurs infonuagiques et de haut-parleurs sans fil, de consoles
de jeux vidéo, de téléviseurs, d'ordinateurs tablettes, d'appareils d'éclairage, de réfrigérateurs, de 
poêles, d'instruments de musique; télécommandes pour la commande et la lecture de fichiers 
multimédias pour la diffusion en continu de musique et la configuration de services infonuagiques 
relativement à la diffusion en continu sur des ordinateurs, des systèmes de haut-parleurs 
infonuagiques et de haut-parleurs sans fil, des téléviseurs, des ordinateurs tablettes; 
télécommandes pour la commande et l'utilisation de logiciels multimédias pour la diffusion en 
continu de musique et la configuration de services infonuagiques relativement à la diffusion en 
continu sur des ordinateurs, des systèmes de haut-parleurs infonuagiques et de haut-parleurs sans
fil, des téléviseurs, des ordinateurs tablettes, des instruments de musique; logiciels pour 
l'installation et la configuration de haut-parleurs infonuagiques et d'applications multimédias pour la
diffusion en continu de musique et la configuration de services infonuagiques relativement à la 
diffusion en continu de musique au moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, de systèmes 
de haut-parleurs infonuagiques et de haut-parleurs sans fil, d'instruments de musique, de 
téléviseurs, d'ordinateurs tablettes; logiciels pour l'installation et la commande de haut-parleurs 
infonuagiques, de systèmes de haut-parleurs sans fil, et d'applications multimédias pour la 
diffusion en continu de musique et la configuration de services infonuagiques relativement à la 
diffusion en continu de musique au moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, de systèmes 
de haut-parleurs infonuagiques et de haut-parleurs sans fil, de téléviseurs, d'ordinateurs tablettes 
et d'instruments de musique; ordinateurs; souris d'ordinateur.

SERVICES
Infonuagique, nommément hébergement de logiciels, de sites Web, de bases de données 
électroniques, stockage général de données et autres applications informatiques de tiers sur un 
serveur privé virtuel.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mars 2013, demande no: 011637428 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 1,642,479  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StylElora inc., 2001 avenue McGill College, 
Bureau 900, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

ELORA
PRODUITS
(1) Articles de bijouterie nommément bagues, colliers, chaînes, boucles d'oreilles, bracelets; 
articles d'horlogerie et instruments chronométriques nommément horloges, réveils, pendules et 
chronomètres; porte-clefs de fantaisie; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux; boîtiers; 
étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles. Horlogerie et instruments chronométriques nommément
, montres et leurs parties constitutives, nommément chronographes [montres], chronomètres, 
montres-bracelets, bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres, boîtiers de 
montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie et étuis pour l'horlogerie, tous les produits 
précités étant destinés à être vendus à domicile.

(2) Sacs et petite maroquinerie en cuir ou matières synthétique, nommément étuis pour clefs (
maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, sacs à main, cartables 
et serviettes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, 
sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) 
tous les produits précités étant destinés à être vendus à domicile.

(3) Vêtements, nommément, chemises, tee-shirts, pulls, gilets, robes, jupes, tuniques, pantalons, 
leggings, vestes, imperméables, blousons, parkas, chaussures nommément chaussures de sport, 
chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures de détente, chaussures habillées, 
chaussures de plage, chaussures tout-aller, chapeaux, ceintures, foulards, écharpes, gants, 
cravates, chaussettes, sous-vêtements, lingerie, tous les produits précités étant destinés à être 
vendus à domicile

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 avril 
2008 sous le No. 3570007 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=1642479&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,751  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purcell Systems, Inc., 16125 East Euclid 
Avenue, Spokane, WASHINGTON 99216, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXAIR
PRODUITS

 Classe 09
Armoires électriques en métal, nommément armoires et boîtiers électriques, boîtiers d'alimentation,
armoires électriques à environnement contrôlé pour la protection de batteries et d'équipement 
électrique contre les écarts et les variations de température, ainsi que pièces connexes, 
nommément portes, loquets, joints; composants de batterie, nommément boîtiers de batterie, 
éléments de support extensibles pour batteries; unités de distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2013, demande no: 85/953,010 
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 septembre 2014 sous le 
No. 4,606,633 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=1647751&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,807  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vigilant Management Inc., 69 Karwood Drive, 
Unit #9, PO Box 50064, Paradise, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 0L1

MARQUE DE COMMERCE

Your Project. Our Shoulders.
SERVICES

Classe 35
Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de consultation 
en gestion des affaires; services de reconfiguration des processus d'affaires. Gestion et 
supervision de projets de construction commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650807&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,808  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vigilant Management Inc., 69 Karwood Drive, 
Unit #9, PO Box 50064, Paradise, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 0L1

MARQUE DE COMMERCE

Vigilant Management
SERVICES

Classe 35
Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de consultation 
en gestion des affaires; services de reconfiguration des processus d'affaires. Gestion et 
supervision de projets de construction commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1650808&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,437  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirona Dental Systems GmbH, Fabrikstr. 31, 
64625 Bensheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAD/CAM FOR EVERYONE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651437&extension=00
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PRODUITS
Matériaux d'obturation et pâtes à empreintes à usage dentaire; amalgames à usage dentaire; 
alliages de métaux nobles à usage dentaire; amalgames d'or à usage dentaire; caoutchouc à 
usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; porcelaine pour prothèses dentaires; abrasifs 
dentaires, abrasifs pour la fabrication de prothèses dentaires; matériaux d'obturation dentaire; 
mastic dentaire; vernis dentaires; ciment dentaire; composés d'encastrement et ciments dentaires, 
produits de liaison à usage dentaire, nommément pour la liaison de pièces en céramique et de 
dents ou de prothèses dentaires, vernis dentaires, produits de contraste en vaporisateur et poudres
de contraste pour l'imagerie optique de dents, matériaux composites, nommément matériaux 
d'obturation dentaire composés de plus d'un élément, matériaux de duplication à usage dentaire, 
nommément mastics, gels, cires et pâtes pour le moulage de dents et de prothèses dentaires, 
métaux communs, alliages et céramique pour ponts et couronnes dentaires; facettes dentaires; 
matériaux dentaires non traités, comme la céramique ou les alliages de métaux, ébauches pour la 
fabrication de dents ou de prothèses dentaires; ébauches de cire servant à la fabrication de moules
dentaires; prothèses dentaires ainsi que pièces et accessoires connexes; plâtres de modelage et 
additifs pour plâtres de modelage à usage dentaire; programmes informatiques enregistrés (
logiciels) pour appareils de radiographie dentaire et pour procédés de conception assistée par 
ordinateur (CAO) et de fabrication assistée par ordinateur (FAO) dans le domaine de la dentisterie, 
logiciels pour la fabrication assistée par ordinateur de prothèses dentaires; instruments médicaux 
pour utilisation dans le domaine de la dentisterie, appareils et instruments dentaires, nommément 
instruments dentaires, fraises dentaires, explorateurs dentaires, miroirs dentaires, pièces à main 
dentaires ultrasonores et embouts connexes; instruments de soins dentaires, fraises dentaires, 
instruments de soins dentaires à actionneur et à laser ultrasonores, instruments dentaires à usage 
prophylactique; pièces à main dentaires, turbines dentaires, instruments de prophylaxie dentaire; 
mobilier et accessoires spéciaux à usage médical, nommément plateaux à instruments, armoires à 
instruments, matériel pour instruments de dentiste, matériel pour instruments d'assistant, tables de 
traitement, repose-pieds, lavabos, crachoirs, lampes, chariots, contenants à roues fixes, poste de 
connexion pour pièces à main dentaires; postes de traitement comprenant un fauteuil de traitement
et des instruments dentaires, des fauteuils de traitement dentaire avec ou sans cuvettes pour le 
rinçage de la bouche, des appareils d'éclairage extra-oraux et intra-oraux à usage médical ou 
dentaire ainsi que des consoles de traitement pour pièces à main dentaires et turbines dentaires; 
équipement de balayage optique à usage médical et dentaire, nommément lecteurs optiques pour 
utilisation dans le domaine de la dentisterie, lecteurs laser, appareils d'imagerie médicale et 
dentaire, nommément lecteurs laser, caméras et machines d'imagerie et d'impression numériques 
pour l'imagerie dentaire et médicale; machines avec fonctions de conception assistée par 
ordinateur (CAO) et de fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour la fabrication et la réparation 
de prothèses dentaires, de pièces pour prothèses dentaires et de moulages dentaires, machines 
de fraisage et de meulage pour la fabrication et la réparation de moulages dentaires, de prothèses 
dentaires et de pièces pour prothèses dentaires; appareils de radiographie à usage médical et 
dentaire; ordinateurs, matériel informatique et appareils commandés par ordinateur avec fonctions 
de balayage, de modélisation et d'imagerie 3D et d'impression pour les interventions dentaires 
consistant à remplacer et à installer des prothèses dentaires et pour la fabrication de prothèses 
dentaires, de dents synthétiques, de couronnes, de ponts, de facettes dentaires, d'attaches 
orthodontiques ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous ces produits.
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SERVICES
Dorure; dorure de dents et de prothèses dentaires ainsi que de pièces connexes; fabrication de 
matériaux en céramique à usage dentaire, fabrication de matériaux en céramique pour prothèses 
dentaires; galvanisation de prothèses dentaires et de pièces connexes; offre de services de 
technicien de laboratoire dentaire ou de laboratoire dentaire, création pour des tiers de prothèses 
dentaires, nommément d'incrustations en profondeur, de chapes de couronne ou d'armatures de 
pont, préférablement en céramique ou en métal, à l'aide de techniques de conception et de 
fabrication assistées par ordinateur dans le domaine de la dentisterie; tutorat et formation dans le 
domaine de la dentisterie; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
dentisterie et de la denturologie; fabrication assistée par ordinateur de prothèses dentaires; 
développement de logiciels pour la fabrication assistée par ordinateur de prothèses dentaires; offre
de services de dentiste pour le balayage et l'imagerie dans le domaine de la dentisterie ainsi que 
pour l'aide à la conception et à la fabrication assistées par ordinateur dans le domaine de la 
dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mai 2013, demande no: 011 817 236 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 avril 2015 
sous le No. 011817236 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,279  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED APPLE BABY FURNITURE, 149 Augusta 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Apple Babies
PRODUITS
Vêtements biologiques et vêtements pour bébés, nommément chemises, pantalons, robes, habits 
de neige, maillots de bain, chapeaux, bavoirs, grenouillères, pyjamas, chasubles, 
combinaisons-pantalons, culottes, gilets de corps, chaussettes, collants, chandails, manteaux pour 
nourrissons et enfants, peignoirs pour bébés, chaussures, bottes et espadrilles pour nourrissons et 
enfants; articles pour l'alimentation de bébés, nommément bouteilles, tétines, tire-lait, gobelets 
d'apprentissage, sacs à couches, bavoirs et protège-épaules, assiettes, ustensiles, suces, couches
jetables, stérilisateurs; mobilier pour bébés, nommément lits d'enfant, tables à langer, commodes, 
chaises hautes, poussettes, landaus, parcs pour enfants, lampes, chaises berçantes; équipement 
pour bébés, nommément poussettes, chaises hautes, sauteuses, parcs d'enfant, sacs à dos et 
transporteurs, interphones de surveillance pour bébés, serrures et loquets pour barrières, portes, 
tiroirs, armoires, et poignées de porte; doublures de couche; jouets, articles de jeu et jeux, 
nommément blocs de construction, carte éducative de comptage, jouets éducatifs, cartes éclair, 
hochets, poupées, mobiles de bébé, jouets en peluche, jouets souples, jouets rembourrés, jouets 
musicaux, jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux lits d'enfant, aux chaises hautes, 
aux poussettes; jouets pour salle de bain, nommément jouets arroseurs à presser, débarbouillettes
à poupées, animaux jouets flottants souples; coussins d'allaitement, literie pour berceaux, 
pantalons d'apprentissage de la propreté, couches en tissu et couches jetables, épingles à couche,
seaux à couches et lingettes à couches; articles de pouponnière, nommément bains pour bébés, 
sièges rehausseurs; bandes protectrices pour lits d'enfant; lotions et crèmes, nommément 
shampooing pour bébés, huile pour bébés, crèmes apaisantes pour bébés, savon pour bébés; 
produits de soins de santé et d'hygiène, nommément couches, seaux à couches, ciseaux pour 
bébés, éponges de bain pour bébés; sacs, nommément nids d'ange, sacs à couches; articles 
chaussants, nommément bottillons; accessoires pour bébés, nommément porte-bébés, bavoirs, 
protège-épaules, interphones de surveillance pour bébés, compresses d'allaitement, poussettes, 
landaus, biberons, sucettes et anneaux de dentition, tasses et autres couverts adaptés à 
l'alimentation des bébés et des enfants; livres pour bébés; appareils électroniques, nommément 
interphones de surveillance pour bébés; produits d'hygiène personnelle, nommément huiles pour 
bébés, savons pour bébés, lotions pour bébés, crèmes pour la peau, poudres pour bébés, baumes 
pour bébés, gels de bain pour bébés, shampooings pour bébés et lotion après-soleil pour bébés; 
huiles, nommément huiles pour bébés; poudres, nommément poudres pour bébés; literie, 
nommément bandes protectrices pour lits d'enfant; accessoires décoratifs pour chambres de bébés
et d'enfants, nommément ornements pour mobiles, lit d'enfant et poussette; tapis de jeu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654279&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,364  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Byblos Bakery Ltd., 2479 - 23rd Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 8J8

MARQUE DE COMMERCE

BALADY
PRODUITS

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément baklavas, pains, pains plats, naans, pita, petits 
pains, panini, bagels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 mai 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=1657364&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,334  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agavera Camichines, S.A. de C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
MEXICO

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

SAN LAZARO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SAN LAZARO est SAINT LAZARUS.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila, liqueurs de téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658334&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,827  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, 
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

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659827&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour l'enregistrement, la reproduction, l'affichage, l'organisation, la 
gestion, la manipulation, l'examen et la transmission électronique de texte, d'images, de fichiers 
d'image et de texte, et de fichiers audio, vidéo et audiovisuels contenant du contenu créé par les 
utilisateurs, nommément musique, films, nouvelles, sports, et vidéos et photographies personnelles
des utilisateurs au moyen d'un réseau informatique mondial, d'Internet, d'un réseau de 
télécommunications cellulaires, et de réseaux sans fil et de télécommunications câblés; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels pour utilisation par des développeurs de logiciels
de communication permettant les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les appels vidéo
, les messages texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social en ligne; 
logiciels à utiliser comme interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels 
de communication permettant les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les appels vidéo
, les messages textuels, la messagerie instantanée et les services de réseautage social en ligne; 
dispositifs USB (bus série universel) sans fil et sans fil à courte portée pour la communication, 
nommément téléphones, combinés, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, écouteurs, 
caméras Web et caméras vidéo; interface de programmation d'applications (interface API) pour 
logiciels qui permet les services en ligne et qui permet l'extraction, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données dans les domaines du réseautage social 
et de la conception d'applications de réseautage social; logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile pour l'utilisation de produits de télécommunication, nommément d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels, de téléphones mobiles, de téléphones, 
de combinés, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de microphones, d'écouteurs, de caméras 
Web et de caméras vidéo.
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SERVICES

Classe 38
Services de communication, nommément transmission électronique de textes, d'images, de fichiers
, de fichiers audio, vidéo et audiovisuels contenant du contenu créé par les utilisateurs, 
nommément musique, films, nouvelles, sports, et vidéos et photographies personnelles des 
utilisateurs au moyen d'un réseau informatique mondial, d'Internet, d'un réseau de 
télécommunications cellulaires, et de réseaux sans fil et de télécommunications câblés; services de
messagerie textuelle et de messagerie instantanée; services de voix sur IP; audioconférence et 
vidéoconférence; services de filtrage automatisé pour la communication, nommément filtrage 
automatisé pour les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les appels vidéo, les 
messages textuels et les messages instantanés; offre d'accès utilisateur à des sites Web de tiers 
hébergés sur des serveurs accessibles par un réseau d'information mondial; services de 
télécommunication, nommément offre de minutes prépayées pour utilisation sur des téléphones 
cellulaires; offre de babillards électroniques en ligne et de forums en ligne pour la communication 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; transmission électronique et diffusion en continu 
de contenu numérique pour des tiers par des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication et des réseaux d'information mondiaux, nommément d'enregistrements sonores et 
vidéo, à savoir musique, films, actualités, sports, et vidéos et photographies personnelles des 
utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables 
pour la messagerie instantanée et pour offrir et gérer simultanément plusieurs moyens de 
communication sur des réseaux locaux et sur Internet par la messagerie instantanée, la voix sur IP,
les vidéoconférences, les audioconférences, le partage d'ordinateur, le transfert de fichiers, la 
détection de la présence d'utilisateurs et la transmission d'information connexe ainsi que la 
téléphonie; diffusion d'information technique dans le domaine des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 
2013, demande no: 86015513 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,660,194  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multitek North America, LLC, 375 Progress 
Street, Prentice, Wisconsin 54556, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTITEK
PRODUITS
Machines électriques pour la coupe et la fente de rondins pour le bois de chauffage; accessoires 
pour engins de terrassement, nommément bennes preneuses; machines électriques pour le 
nettoyage de tuyaux flexibles en tissu; machines électriques pour la séparation de carottes 
géologiques, nommément diviseurs hydrauliques pour la séparation de carottes géologiques; 
machines électriques pour le chauffage de liquides, nommément du glycol ou de l'eau, 
nommément chaudières à fluide avec des ventilateurs, des échangeurs de chaleur et des tuyaux 
flexibles pour fournir de la chaleur et du fluide chauffé dans une zone immédiate; appareils de 
manutention hydrauliques, nommément chargeuses, transporteurs à courroie, accumulateurs, 
monte-charges et concasseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 1985 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2013, demande no: 86/
017,786 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 décembre 
2014 sous le No. 4,647,541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660194&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,333  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION HQE, 4 avenue du Recteur 
Poincaré, 75016 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

HQE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs, nommément, 
matières collantes destinés à l'industrie et à la construction; agglutinants pour le béton; produits 
chimiques pour l'aération du béton, nommément, imperméabilisants pour maçonnerie pour le bois 
et autres matériaux de construction; produits pour la conservation du béton, nommément, 
adjuvants chimiques du béton, agents liants pour béton, produits chimiques imperméabilisants pour
la maçonnerie, produits anti-tâches pour le béton.

 Classe 02
(2) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; résines 
naturelles à l'état brut; peintures, nommément, peinture anti-corrosion, peinture antidérapante, 
peinture antisalissure, peinture d'apprêt, peinture de bâtiment, peinture extérieure, peinture 
imperméable à l'eau, peinture isolante, peinture pour planchers de béton, peinture pour utilisation 
dans la fabrication de mobilier; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662333&extension=00


  1,662,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 61

 Classe 06
(3) Matériaux de construction métalliques, nommément, bardage en métal pour la construction, 
charpentes d'acier pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour la construction, 
mises en carbure métallique, ruban métallique, ruban métallique isolant; serrurerie et quincaillerie 
métalliques, nommément, boulons de quincaillerie, clous, clous de quincaillerie, écrous de 
quincaillerie, grillage métallique, quincaillerie de fenêtres, ressorts de quincaillerie, ruban 
métallique, ruban métallique isolant, vis de quincaillerie, colliers de serrage métalliques pour tuyaux
, joints en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane, joints métalliques pour 
tuyaux, joints rotatifs en métal pour les tuyaux, mises en carbure métallique, coudes en métal pour 
tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; constructions transportables métalliques, 
nommément, clôtures métalliques, armatures métalliques pour la construction, mâts, nommément, 
poteaux métalliques, portes métalliques, matériaux à bâtir métalliques, palissades métalliques, 
maisons préfabriquées métalliques, nommément, prêt-à-monter; tuyaux métalliques pour la 
construction, nommément, conduits d'aération, conduits de plomberie, tuyaux de descente 
métalliques, conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central, coudes en métal 
pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane, tuyaux de descente métalliques, tuyaux en 
acier inoxydable, tuyaux enroulés et déroulés souterrains en acier, tuyaux et raccords de plomberie
, tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux pour chaudières de chauffage, 
tuyaux souterrains en acier; revêtements métalliques pour la construction, nommément, feuilles de 
revêtement en métal, revêtement métallique; mobilier urbain, à savoir panneaux de signalisation 
métalliques ni lumineux ni mécaniques, abris métalliques pour les personnes qui attendent à 
proximité d'une chaussée; cabines téléphoniques métalliques; Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques, nommément, 
ruban métallique, ruban métallique isolant; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et 
fils métalliques non électriques, nommément, câbles de rampes, câbles de suspension, câbles 
métalliques, clôtures en fil de fer à grillage, fil d'acier, fil à souder, fil d'acier, fil de cuir, fil de fer 
barbelé; serrurerie et quincaillerie métalliques, nommément, câbles de rampes, câbles de 
suspension, câbles métalliques, clôtures en fil de fer à grillage, fil d'acier, fil à souder, fil d'acier, fil 
de cuir, fil de fer barbelé; tuyaux métalliques, nommément, câbles de rampes, câbles de 
suspension, câbles métalliques, clôtures en fil de fer à grillage, fil d'acier, fil à souder, fil d'acier, fil 
de cuir, fil de fer barbelé; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes, 
nommément, élingues en câble métallique, feuillard métallique pour l'emballage, ruban métallique, 
ruban métallique isolant; minerais, matériaux à bâtir métalliques, nommément, élingues en câble 
métallique, feuillard métallique pour l'emballage, ruban métallique, ruban métallique isolant; 
ferrures pour la construction; poutrelles métalliques.
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 Classe 09
(4) Films, cassettes ou disques audio-vidéo, disques compact, logiciels, nommément, extraits de 
films télévision et cinéma, film cinématographique impressionné, disque compact contenant de la 
musique, disques compacts audio pré-enregistrés, bandes audio vierges, disques audio vierges, 
disques compact audio vierges, disques souples pré-enregistrés contenant un logiciel de traitement
de textes, disques souples pré-enregistrés contenant un logiciel chiffrier électronique, cassettes 
audio pré-enregistrées, cassettes audio préenregistrées de musique, cassettes audio vierges, 
logiciels d'exploitation pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'applications dans un environnement de développement commun, dans le domaine 
des standards, normes et référentiels, de la qualité environnementale et sanitaire des bâtiments et 
de leur valorisation; mobilier urbain, à savoir panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément, câbles d'ordinateurs, bloc 
d'alimentation pour ordinateur, onduleur, blocs de prises de courant, boîtiers de raccordement 
électrique, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, convertisseurs de courant 
électrique, fil électrique, fusible pour panneaux d'alimentation électrique, générateurs à courant 
alternatif, générateurs de courant, générateurs de courant continu, interrupteurs de secteur 
électrique, quartz, laine de verre, redresseurs de courant, régulateurs de tension pour l'énergie 
électrique, transformateurs de tension électrique, unités de distribution de courant électrique; 
extincteurs; armoires de distribution électrique, nommément, convertisseurs de courant électrique, 
régulateurs de tension pour l'énergie électrique, transformateurs de tension électrique, unités de 
distribution de courant électrique, boîtes de distribution d'énergie, fusible pour panneaux 
d'alimentation électrique, transformateurs de distribution, transformateurs de tension électrique; 
avertisseurs d'incendie.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, nommément, ampoules d'éclairage, appareils d'éclairage fluorescents, 
diffuseurs d'éclairage, de contrôle d'éclairage, régulateurs de système d'éclairage, variateurs 
d'éclairage, systèmes de contrôle électrique d'éclairage, tube à décharge électrique; Appareils de 
chauffage, nommément, appareils électriques de chauffage par radiant à usage domestique, 
chaudières de chauffage, chaudières pour installations de chauffage, chaudières à eau chaude, 
chauffe-eau au gaz, chauffe-eau au gaz à usage domestique, chauffe-eau solaires, panneaux de 
chauffage solaire, radiateurs de chauffage central, radiateurs de chauffage, radiateurs pour le 
chauffage des bâtiments, systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément, radiateurs industriels pour la climatisation, évaporateurs pour la 
climatisation; Appareils de réfrigération, nommément, voûtes de réfrigération; Appareils de 
ventilation, nommément, hottes de ventilation de fours, conduits d'aération; Appareils de 
distribution d'eau et installations sanitaires, nommément, appareils adoucisseurs d'eau, appareils 
de chlorination pour le traitement d'eau, appareils de conditionnement de l'eau, appareils de 
purification d'eau du robinet, compteurs d'eau, filtres à eau pour usage domestique, filtres à eau 
pour usage industriel, filtres pour l'eau potable, indicateurs de niveau d'eau, ioniseurs d'eau à 
usage domestique, purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique, refroidisseurs 
d'eau, réservoirs à eau chaude, robinets à eau courante, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, 
siphons d'appareils sanitaires; avertisseurs d'incendie; chasses d'eau; conduits, nommément, 
parties d'installations sanitaires; lavabos.
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 Classe 16
(6) livres, journaux, revues et brochures, manuels de formation, manuels de formation à l'usage de 
logiciels, référentiels; photographies, nommément, papier pour la photographie, maquettes de mise
en page photographique; dessins, nommément, Dessins industriel; Publications imprimées dans le 
domaine de la qualité environnementale et sanitaire des bâtiments; représentations graphiques; 
affiches

 Classe 17
(7) Caoutchouc, nommément, caoutchouc acrylique, caoutchouc chloré, caoutchouc brut, 
caoutchouc de silicone, caoutchouc durci, caoutchouc hydrochloré, caoutchouc 
isoprène-isobutylique, caoutchouc mi-ouvrée, caoutchouc mousse, caoutchouc naturel, caoutchouc
régénéré, caoutchouc silicone, caoutchouc styrène butadiène, caoutchouc synthétique, dérivés du 
caoutchouc, rembourrage en caoutchouc; gutta-percha, gomme, nommément, gomme adragante à
usage industriel, gomme arabique à usage industriel, gommes, nommément, colles autres que 
pour la papeterie ou le ménage, gommes-laques, gommes-guttes pour la peinture, 
gommes-résines; mica; produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir : 
joints, garnitures d'étanchéité, rembourrages, nommément, garnitures de joint, pâte à joint pour 
tuyauterie, fibres de rembourrage, ouate de rembourrage, ouatine de rembourrage, composés 
d'étanchéité pour joints, d'étanchéité dynamiques, joints d'étanchéité pour les plaques de prise de 
courant, joints d'étanchéité pour tuyauterie, mastic d'étanchéité pour la maçonnerie et le travail du 
bois, rondelles d'étanchéité de robinetterie, rembourrage de billes de plastique et de verre, 
rembourrage en plastiques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer et à 
étouper, nommément, calfeutrage, matériaux de calfeutrage ; produits de calfeutrage, nommément,
silicone, mastic; matières à isoler, nommément laine de verre isolant pour la construction, 
polyuréthane; tuyaux flexibles non métallique et tubes plastiques et leurs raccords, nommément, 
tuyaux à air, tuyaux en plastique, tuyaux et raccords de bain, tuyaux et raccords de douche, tuyaux
flexibles comme pièces de plomberie pour cuvettes, tuyaux flexibles comme pièces de plomberie 
pour éviers, tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour la douche, tuyaux flexibles comme 
pièces de plomberie pour le bain, tuyaux flexibles pour climatiseurs; isolants, nommément, verre 
bois; joints, tissus isolants, nommément, isolant acoustique, isolant de feutre, isolant de fibre 
d'émail pour céramique, isolant de fibre de verre, isolant électrique, ruban isolant, ruban métallique 
isolant, vernis isolant.
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 Classe 19
(8) Matériaux de constructions non métalliques nommément, albâtre, ardoise, ardoise pour toitures,
argile, glaise, asphalte, bardeaux, Béton, Bitume, bois de placage, bois de construction, bois 
d'oeuvre, briques, calcaire, carton bitumé, carton de pâte de bois pour la construction, carton pour 
la construction, chamotte, chaux, ciment de magnésie, ciment d'amiante, amiante, ciment, ciment 
d'asbeste, ciment, crépi, craie brute, cristal de roche, enduits bitumineux pour toitures, enduits de 
ciment pour l'ignifugation, glaces, nommément, vitres pour la construction, goudron de houille, 
goudron, brai pour la construction, granit, gravier, grès de construction, gypse, lambris non 
métalliques, liège aggloméré, marnes calcaires, Marbre, Moellons, mortier pour la construction, 
mortier d'amiante, mosaïques pour la construction, papier de construction, matériaux de pavage en
bois, matériaux de pavage en asphalte, pavés non métalliques, pierre, pierre artificielle, pierres 
réfractaires, pierres de scories, pierres à bâtir, pierres de construction, pierres calcaires, liais, 
nommément, pierre, placages en bois, planches pour la construction, plaques en ciment, 
contre-plaqués, plâtre, porphyre, nommément, pierre, quartz, sable à l'exception du sable pour 
fonderie, sable argentifère, schistes, scories pour la construction, laitiers pour la construction, silice
, nommément, quartz, terre à briques, terre cuite, tuf, tuiles non métalliques pour toitures, verre 
armé, verre pour vitres à l'exception du verre pour vitres de véhicules, verre isolant pour la 
construction, verre de construction, verre d'albâtre, vitraux, vitres, nommément, verre pour la 
construction, xylolithe; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément, argile 
comme matériau de construction, marbre pour utilisation comme matériau de construction, tuyaux 
à air, tuyaux de descente des eaux pluviales, tuyaux de drainage, tuyaux de drainage en 
céramique, tuyaux en béton, tuyaux en mortier de ciment, tuyaux en plastique, tuyaux et conduits 
en grès, tuyaux flexibles pour climatiseurs, tuyaux pour chaudières de chauffage; asphalte, poix et 
bitume; constructions transportables non métalliques, nommément, armatures non métalliques 
pour la construction, balustres, baraques, boiseries, cabines de bain non métalliques, caillebotis 
non métalliques, cloisons non métalliques, fenêtres non métalliques, lames de parquets, lames de 
plancher en bois, lattes non métalliques, maisons préfabriquées non métalliques, nommément, 
prêt-à-monter, parquets, piscines, bassins, portes non métalliques, battantes non métalliques, 
serres transportables non métalliques, toitures non métalliques, toitures non métalliques 
incorporant des cellules photovoltaïques, tonnelles, volières non métalliques; monuments non 
métalliques; revêtements non métalliques pour la construction, nommément, revêtement en cèdre 
rouge pour la construction, boiseries de revêtement intérieur, parements de revêtement; mobilier 
urbain, à savoir panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques, abris non 
métalliques pour les personnes qui attendent à proximité d'une chaussée; cabines téléphoniques 
non métalliques; briques; bitume; carreaux pour la construction non métalliques, nommément, 
carreaux de céramique pour les revêtements de sol et le revêtement de façades, carreaux de 
céramique, carreaux de céramique pour les revêtements de sol et les doublures, carreaux de mur, 
carreaux de sol en bois, carreaux et dalles de pavage non métalliques, carreaux ignifuges.

 Classe 20
(9) Meubles, nommément bibliothèque, chaise, mobilier de bureau; mobilier urbain, à savoir bancs,
conteneurs non métalliques nommément benne pour la construction, le transport et le stockage 
des produits, enseignes en bois ou en matières plastiques, piédestaux pour pots à fleurs, 
jardinières, bacs à fleurs; glaces, nommément, miroirs, cadres; kiosques de présentation et cuves 
en métaux commun à savoir métal, acier, plastique.
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 Classe 27
(10) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, nommément, Parquet, 
carrelage, revêtement de sol stratifié, sol PVC, moquette; tentures murales non en matières textiles
.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément, diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique, diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication 
sur internet, diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, Publicité sur internet, par le câble, à 
la télévision, radio, publicité de marchandises et de services de tiers dans les médias électroniques
, plus particulièrement Internet, publicité en ligne afférente aux marchandises et services de tiers, 
réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur, publicité pour des tiers par panneaux 
d'affichage électroniques, publication de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; 
promotion publicitaire de projets immobiliers, nommément, organisation et tenue de conférences 
relatives à l'immobilier, Agences de marketing, de relations publiques, de presse, d'identité visuelle,
diffusion d'annonces publicitaires sur support papier, par le câble, sur Internet, distribution de 
matériel publicitaire, nommément, tracts, prospectus, imprimés, échantillons, diffusion de matériel 
publicitaire, nommément, tracts, prospectus, imprimés, échantillons, organisation de foires à buts 
commerciaux ou de publicité, informations commerciales par le biais de sites web, organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes pour des tiers, 
nommément, vente avec primes, réduction de prix, soldes, co-branding nommément service 
permettant le partenariat de deux sociétés sur le développement d'un produit, publication de textes 
publicitaires, publicité par correspondance, publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément, bannières commerciales, liens promotionnels, publicité télévisée, nommément, spots 
TV, publicité radiophonique, nommément spots radio, vente aux enchères; conseils en organisation
et en direction des affaires; estimations en affaires commerciales; consultations pour la direction 
des affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs et aux collectivités territoriales en matière de constructions; 
établissement de statistiques, recherches de marchés et étude de marchés en matière de 
construction et aménagement du territoire et de la voierie; recherche de parraineurs; consultation 
professionnelle d'affaires; étude de marché; promotion des ventes pour des tiers, nommément, 
consultation en investissement financier, enquêtes et consultation en crédit, consultation en gestion
immobilière, services d'étude et d'analyse de marché, diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication sur internet, diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, Publicité 
sur internet, par le câble, à la télévision, radio, publicité de marchandises et de services de tiers 
dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet, publicité en ligne afférente aux 
marchandises et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; 
Conseil et information d'affaires dans le domaine de la certification, l'évaluation de conformité à des
exigences spécifiées dans des référentiels, des normes et standards relatifs au domaine de la 
qualité environnementale et sanitaire des bâtiments, vente au détail en ligne ou non de documents 
relatifs aux normes et standards et référentiels dans le domaine de la construction, des matériaux 
de constructions.
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Classe 36
(2) Assurances et finances dans le domaine de l'immobilier, nommément, crédit-bail en immobilier, 
courtage en immeuble; affaires immobilières; agences immobilières; évaluation en biens 
immobiliers; gérance de biens immobiliers, nommément, gérance administrative d'hôtels pour des 
tiers, gérance d'immeubles à appartements, gestion de projets dans le domaine de la construction, 
location d'appartements et de bureaux, agences dans le domaine de la location d'immeubles, 
location à bail d'espaces dans les centres commerciaux, location d'appartements, location 
d'appartements et de bureaux, location d'entrepôts, location d'immeubles, location de bâtiments.

Classe 37
(3) Construction, réparation et installation de bâtiments, d'équipements publics ou privés dans le 
cadre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la voierie; , nommément, estimation des
coûts de construction, gestion de projets dans le domaine de la construction, gestion des coûts 
dans le domaine de la construction, planification et organisation des travaux de construction, 
supervision de la construction; informations en matière de construction, supervision de travaux de 
construction; services d'étanchéité en lien avec la construction; services d'isolation en lien avec la 
construction; planification en matière de construction, d'aménagement du territoire, d'urbanisme et 
de voierie, à savoir conception et réalisation de travaux de construction; conseils en construction, 
nommément, services de conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments, 
supervision de la construction; démolition de constructions; nettoyage d'édifices pour surface 
extérieure; installation de portes et de fenêtres.

Classe 39
(4) Transport, emballage et entreposage de marchandises, nommément, transbordement de 
marchandises, transport aérien de marchandises, transport de marchandises par bateau, transport 
de marchandises par camion, transport de marchandises par rails, transport de marchandises par 
train, transport maritime de marchandises, emballage de marchandises, inventaire des 
marchandises, services d'entreposage et de stockage; conditionnement de produits, nommément, 
services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 40
(5) Traitement de matériaux, à savoir valorisation et recyclage de matériaux; informations et 
conseils en matière de traitement, de valorisation et de recyclage de matériaux; traitement des 
déchets, nommément, transformation; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers.



  1,662,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 67

Classe 41
(6) Éducation, enseignement et formation, nommément, Services de transmission de 
connaissances techniques, juridiques, commerciales et économiques dans un projet de 
construction, rénovation, exploitation immobilière, d'infrastructures; activités sportives et culturelles,
nommément Clubs de sports, animation et sortie culturelles; organisation de manifestations, 
nommément Organisation d'évènements dans des lieux culturels ; organisation de compétitions 
sportives; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément, Services de 
transmission de connaissances techniques, juridiques, commerciales et économiques dans un 
projet de construction, rénovation, exploitation immobilière, d'infrastructures; organisation et 
conduite de colloques, organisation et conduite d'ateliers de formation, organisation et conduite de 
conférences, organisation et conduite de congrès, organisation et conduite d'ateliers de formation, 
formation pratique, nommément, démonstration, coaching, nommément, formation, orientation 
professionnelle, nommément, conseils en matière d'éducation ou de formation, organisation et 
conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite de colloques et de conférences dans le 
domaine de l'aménagement du territoire et du développement durable; formation d'auditeurs dans 
le domaine de la certification, de l'évaluation de conformité à des référentiels, normes, et standards
, dans le domaine de la qualité environnementale et sanitaire des bâtiments; publication d'ouvrages
, de lettres d'information, de textes, de référentiels, nommément, publication de contenu éditorial 
de sites accessible sur un réseau informatique mondial, publication de journaux, publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial, publication de livres, 
publication de magazines, publication de magazines électroniques, publication de textes 
publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, publication et édition 
d'imprimés.
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Classe 42
(7) Services d'informations techniques dans le domaine des standards, normes et référentiels, 
dans le domaine de la qualité environnementale et sanitaire des bâtiments; services de conseils en
matière de valorisation des bâtiments et dans le domaine de la construction; Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, dans le domaine de 
la construction, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la voierie, à savoir 
certifications, évaluations, estimations, recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques, rendues par des architectes, des ingénieurs, des chercheurs, des évaluateurs, des
certificateurs ; services d'architectes; arpentage; levés de terrain, nommément, levé topographique;
conseils en construction; conseils en matière d'économie d'énergie; établissement de plans pour la 
construction; Certifications et contrôles de qualité en matière de services de constructions, 
d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la voierie; Certification de bâtiments en 
construction ou en rénovation, certifications de bâtiments en exploitation, certifications 
d'aménagement de territoires durables ; essai de matériaux; étalonnage, nommément, Services de
mesure dans le cadre d'un projet de construction, rénovation, exploitation immobilière, 
d'infrastructures; étude de projets techniques, nommément, essai et analyse de matériaux, essai et
évaluation de matériaux, étude de faisabilité, nommément Etude technique, juridique, commerciale 
et économique dans un projet de construction, rénovation, exploitation immobilière, 
d'infrastructures; dessin industriel; bureaux d'études, nommément, Cabinet indépendant réalisant 
des expertises techniques dans le domaine de la construction, des infrastructures; ingénierie, 
nommément, services d'étude et d'analyse de marché, services d'études de marché, rédaction 
technique; recherches en matière de protection de l'environnement; recherches techniques; 
recherches en mécanique et en physique, nommément, recherche en matière de planification de 
construction, recherche ayant trait au génie mécanique, recherche dans le domaine de la physique,
recherche en matière de planification d'urbanisme; assistance technique à des maîtres d'ouvrage 
en matière de construction et d'aménagement du territoire; assistance technique aux collectivités 
locales en matière de construction, de développement durable, d'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme; élaboration, nommément, conception et mise à jour de logiciels; consultations 
techniques et scientifiques rendues par des ingénieurs sur la protection de l'environnement, dans 
le domaine de l'aménagement durable, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la 
voierie; décoration intérieure; conseils en matière d'économie d'énergie; informations et conseils 
scientifiques en matière de compensation de carbone; recherches techniques, nommément, 
surveillance technique, consultation et recherche dans le domaine de la géologie, consultation 
technique en traitement des déchets, recherche dans le domaine de la chimie; planification en 
matière d'urbanisme; établissement de plans.

Classe 43
(8) Conseils et informations en matière de location de constructions transportables; location de 
constructions transportables, nommément, location de bâtiments autonomes d'un seul tenant; 
location et réservation de logements temporaires; maisons de retraite pour personnes âgées; mise 
à disposition de terrains de camping; maisons de vacances; pensions, nommément, exploitation de
maison de retraite, exploitation de colonies de vacances, services de camp de vacances, pension 
de famille, services de chambre et pension.

Classe 45
(9) Services d'informations juridiques dans le domaine des standards, normes et référentiels, dans 
le domaine de la qualité environnementale et sanitaire des bâtiments et de leur valorisation.
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REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mai 2013 sous le No. 11441292 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,664,802  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4V1
PRODUITS
Jeux informatiques, jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; 
contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
fichiers numériques musicaux, images, vidéos, films, fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et vidéo, des émissions avec des 
personnages réels, des films cinématographiques et des animations dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, 
disques compacts, disques durs, disques à mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques 
laser et disques durs électroniques contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, des 
sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers numériques musicaux, des 
images, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des émissions avec des personnages réels
, des films cinématographiques et des animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web présentant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, de l'information, des conseils, des
astuces, des concours, des thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel téléchargeable, de la musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision, des 
séries animées et d'autre contenu multimédia dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

(2) Offre d'un site Web présentant des nouvelles, de l'information, des conseils, des thèmes 
d'interface informatique, des améliorations, du contenu audiovisuel, de la musique, des films, des 
vidéos, des émissions de télévision, des séries animées et d'autre contenu multimédia dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664802&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,857,011 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)
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  N  de demandeo 1,672,274  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kinsella Business Ventures Inc, 35035 Range 
Road 284, PO Box 6300, Innisfail, ALBERTA 
T4G 1S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HONOR SERIES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouclier stylisé 
et la lettre « H » sont bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672274&extension=00
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PRODUITS
Jeux de cible; jeux d'adresse; munitions; balles; carabines; cartouches de dioxyde de carbone; 
plastrons pour le sport; chronographes; bouteilles de gaz comprimé; décalcomanies; coudières 
pour le sport; protège-coudes de sport; visières pour le sport; visières pour casques de sport; 
canons d'armes à feu; poignées d'arme à feu; cibles de tir à l'arme à feu; trépieds pour armes à feu
; armes à feu; guidons d'armes à feu; boîtes d'engrenages; lance-grenades; grenades; cadenas 
pour armes à feu; viseurs; armes de poing; étuis à pistolet; genouillères pour le sport; jambières 
pour le sport; magazines; jouets mécaniques; protège-dents pour le sport; mallettes pour pistolet; 
poignées-pistolets; plombs pour pistolet; gaz propane vendu en bonbonne; revolvers; carabines; 
lunettes de protection; protège-tibias pour le sport; fusils à canon lisse; épaulières pour le sport; 
armes légères; équipement de sport, notamment casques, gants, genouillères et coudières; 
couvre-chefs de sport, nommément lunettes de protection pour le sport; casques de sport; 
uniformes de sport; gilets de sport; lunettes de visée; protège-gorges pour le sport; pistolets jouets;
protège-poignets pour le sport; fusils de chasse pour airsoft (électriques, mécaniques, à ressort et 
à gaz comprimé); accessoires de sport pour airsoft; pièces internes pour airsoft; balles BB de 6 mm
pour airsoft; balles BB de 6 mm biodégradables pour airsoft; magazines sur l'airsoft.

SERVICES
Vente en consignation d'articles de sport; magasin de vente au rabais d'articles de sport; services 
de champ de tir; services de réparation par un armurier; services de vente par correspondance 
dans le domaine des jouets; arbitrage de compétitions sportives; vente en ligne d'articles de sport; 
vente en ligne de jouets; mise à disposition d'installations sportives (stade); vente au détail 
d'articles de sport; vente au détail de jouets; programmes de récompenses pour les magasins de 
détail; vente en gros d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,674,352  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOTI Europe B.V., Private limited company, 
Vlijtseweg 89, 7317 AE APELDOORN, 
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
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables 
pour jouer; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques et électroniques téléchargeables
pour jouer; publications électroniques et en ligne, nommément applications logicielles pour 
utilisation sur des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes, nommément
applications pour téléphones intelligents, pour ordinateurs et pour ordinateurs tablettes, à savoir 
jeux vidéo téléchargeables; programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides, 
nommément programmes de jeux vidéo téléchargeables pour jouer; jeux en ligne téléchargeables, 
nommément logiciels de création de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; jeux sur Internet, nommément 
jeux se jouant sur Internet au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles
, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques; cartes de collection magnétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674352&extension=00
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(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables 
pour jouer; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques et électroniques téléchargeables
pour jouer; publications électroniques et en ligne, nommément applications logicielles pour 
utilisation sur des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes, nommément
applications pour téléphones intelligents, pour ordinateurs et pour ordinateurs tablettes, à savoir 
jeux vidéo téléchargeables; programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides, 
nommément programmes de jeux vidéo téléchargeables pour jouer; jeux en ligne téléchargeables, 
nommément logiciels de création de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; jeux sur Internet, nommément 
jeux se jouant sur Internet au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles
, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques; cartes de collection magnétiques.

(3) Papier à dessin et papier d'artisanat; cahiers à dessin et livres à colorier; carton d'artisanat; 
colle pour la papeterie; livres; magazines; livrets; signets; articles de papeterie, nommément 
papeterie, agrafeuses, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de 
papeterie, décorations pour crayons, range-tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants 
de papeterie, onglets de papeterie; carnets; cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles; cartes de souhaits; cartes postales; cartes à collectionner; fournitures de bureau 
sauf le mobilier, nommément doigtiers, perforatrices pour le bureau, rubans pour appareils de 
bureau, papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux
et palettes d'artiste; pinceaux; matériel d'écriture, nommément articles de papeterie pour l'écriture; 
stylos, crayons, crayons de couleur; craies à colorier; crayons à dessiner; gommes à effacer en 
caoutchouc; étuis à crayons et ensembles de crayons; scrapbooks; livres de photos; agendas; 
journaux intimes; calendriers; autocollants; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; jeux 
de cartes, nommément cartes à collectionner.

(4) Papier à dessin et papier d'artisanat; cahiers à dessin et livres à colorier; carton d'artisanat; 
colle pour la papeterie; livres; magazines; livrets; signets; articles de papeterie, nommément 
papeterie, agrafeuses, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de 
papeterie, décorations pour crayons, range-tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants 
de papeterie, onglets de papeterie; carnets; cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles; cartes de souhaits; cartes postales; cartes à collectionner; fournitures de bureau 
sauf le mobilier, nommément doigtiers, perforatrices pour le bureau, rubans pour appareils de 
bureau, papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux
et palettes d'artiste; pinceaux; matériel d'écriture, nommément articles de papeterie pour l'écriture; 
stylos, crayons, crayons de couleur; craies à colorier; crayons à dessiner; gommes à effacer en 
caoutchouc; étuis à crayons et ensembles de crayons; scrapbooks; livres de photos; agendas; 
journaux intimes; calendriers; autocollants; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; jeux 
de cartes, nommément cartes à collectionner.

(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines pour jeux, figurines modelées en tissu, 
figurines jouets modelées en plastique, jouets souples et marionnettes en tissu, jouets en peluche, 
jouets à câliner, jeux de plateau, casse-tête, modèles réduits, jeux de poche électroniques, jouets 
électroniques, nommément jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs; véhicules 
jouets; ensemble de jouets; figurines d'action jouets; planchettes de jeux pour jeux de cartes à 
collectionner.
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(6) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines pour jeux, figurines modelées en tissu, 
figurines jouets modelées en plastique, jouets souples et marionnettes en tissu, jouets en peluche, 
jouets à câliner, jeux de plateau, casse-tête, modèles réduits, jeux de poche électroniques, jouets 
électroniques, nommément jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs; véhicules 
jouets; ensemble de jouets; figurines d'action jouets; planchettes de jeux pour jeux de cartes à 
collectionner.

SERVICES
(1) Formation, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans 
le domaine des logiciels de jeux électroniques, des jeux électroniques et informatiques; 
divertissement, à savoir parc d'attractions, arcades; diffusion d'émissions d'amusement et de jeux, 
nommément d'émissions de radio par Internet, à la radio et à la télévision; production d'émissions 
d'amusement et de jeux, nommément production d'émissions de radio et de télévision; offre de 
jeux non téléchargeables sur Internet et en ligne, nommément offre d'un site Web contenant des 
jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de divertissement en 
ligne, nommément offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information 
sur les jeux informatiques.

(2) Formation, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans 
le domaine des logiciels de jeux électroniques, des jeux électroniques et informatiques; 
divertissement, à savoir parc d'attractions, arcades; diffusion d'émissions d'amusement et de jeux, 
nommément d'émissions de radio par Internet, à la radio et à la télévision; production d'émissions 
d'amusement et de jeux, nommément production d'émissions de radio et de télévision; offre de 
jeux non téléchargeables sur Internet et en ligne, nommément offre d'un site Web contenant des 
jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de divertissement en 
ligne, nommément offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information 
sur les jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 04 avril 2014, demande no: 1287346
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 04 juillet 2014 sous le No. 0954525 en 
liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,674,544  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ELDER STATESMAN, LLC, a legal entity, 
3617 Hayden Avenue, Culver City, CA 90232, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ELDER STATESMAN
PRODUITS
(1) Jetés; couvertures de cachemire; chemises; chandails; vestes; chapeaux; chaussures; 
pantalons; robes; articles pour le cou, nommément foulards, cravates, bandanas, cravates, fichus; 
tee-shirts à manches courtes et à manches longues; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes en tricot, visières, bérets, petits bonnets, bandeaux, fichus; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, bottes de 
caoutchouc, chaussures de sport, sabots, tongs, sans-gêne, couvre-chaussures, chaussettes, 
bonneterie; shorts.

(2) Lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3525456 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=1674544&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,660  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VSL International Ltd., Sägestrasse 76, 3098 
Köniz, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VSL

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, 
blanc et noir sont revendiquées comme caractéristique de la marque.La marque consiste en un 
cercle noir avec, en son centre, les lettres VSL en blanc et deux bandes bleues inclinées placées 
de chaque côté du cercle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680660&extension=00
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PRODUITS
(1) Éléments métalliques de constructions précontraintes, nommément ancrages, câbles de 
précontrainte, armatures de traction et gaines ainsi que tirants pour terrain meuble et en rocher 
constitués de têtes de tirant, de câbles de précontrainte, d'armatures de traction et de corps 
d'ancrage; coffrages métalliques, nommément coffrages glissants et coffrages grimpants ainsi que 
coffrages pour la fabrication d'éléments préfabriqués en béton, pour constructions précontraintes 
ou non précontraintes

(2) Équipements pour la technique de précontrainte, nommément presses hydrauliques et 
dispositifs auxiliaires y relatifs, notamment pompes, dispositifs de pose et dispositifs de graissage 
de torons, pour tendre des câbles de précontrainte et des armatures de traction; dispositifs de 
levage, nommément presses hydrauliques et dispositifs auxiliaires y relatifs, notamment pompes 
pour la manutention (levage, déplacement, abaissement) de lourdes charges; dispositifs de levage,
nommément presses hydrauliques et dispositifs auxiliaires y relatifs, notamment pompes, pour 
coffrages glissants et coffrages grimpants; mélangeurs et pompes (dispositifs d'injection) pour 
l'injection de câbles de précontrainte et d'armatures de traction; machines et dispositifs non 
manuels pour la fabrication d'ancrages, de câbles de précontrainte, d'armatures de traction et de 
dispositifs de transport

(3) Appareils de mesure et de contrôle pour déterminer et surveiller des charges, déplacements et 
tensions dans des constructions; dispositifs de commande à distance pour la manutention (levage, 
déplacement, abaissement) de lourdes charges; dispositifs de commande à distance pour 
coffrages glissants et coffrages grimpants

(4) Éléments non métalliques de constructions précontraintes, nommément ancrages, câbles de 
précontrainte et gaines, ainsi que haubans non métalliques et tirants non métalliques, pour terrain 
meuble et en rocher constitués de têtes de tirant, de câbles de précontrainte et de corps d'ancrage;
coffrages non métalliques, nommément coffrages glissants et coffrages grimpants; éléments 
préfabriqués de constructions en béton, ainsi que coffrages non métalliques pour la fabrication 
d'éléments préfabriqués de construction en béton, pour constructions précontraintes ou non 
précontraintes

SERVICES
(1) Inspection de projets de construction, exécution et surveillance de travaux (compris dans cette 
classe), en particulier pour les techniques de la précontrainte, des tirants en terrain meuble et en 
rocher, des murs de soutènement, des techniques de coffrage, y compris des coffrages glissants et
des coffrages grimpants et de la manutention de lourdes charges; surveillance ultérieure de 
constructions terminées dans le domaine des bâtiments et du génie civil ainsi que des installations 
techniques (sur terre et en mer)

(2) Services de développement, d'établissement de projets et d'ingénieurs-conseils, en particulier 
pour les techniques de la précontrainte, des tirants en terrain meuble et en rocher, des murs de 
soutènement, des techniques de coffrage, y compris des coffrages glissants et des coffrages 
grimpants, de la manutention de lourdes charges et de la détermination et surveillance de charges,
déplacements et tensions dans des constructions

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,787  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Schär AG, Winkelau, 9, 39014 Burgstall/
Postal (BZ), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. SCHÄR MEDICAL NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Dr » gris clair avec une bulle gris clair au-dessus du « r », du mot « Schär » 
noir, le tréma au-dessus du « a » étant noir, des mots MEDICAL NUTRITION en majuscules noires
et de trois bulles au-dessus du mot « Schär », celle au-dessus des lettres « Sc » étant bleu clair, 
celle au-dessus des lettres « hä » étant bleu et vert et celle superposée à la précédente, au-dessus
des lettres « är », étant vert et bleu moyen. Le gris, le noir, le vert, le bleu clair, le bleu et le bleu 
moyen sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681787&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement
par Internet, gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, nommément 
offre de services de comptabilité, de finances personnelles, de planification, d'analyse et de 
consultation financières ainsi que de services de paie, de tenue de livres, de photocopie et de 
traitement de texte, études de marché ayant trait aux troubles métaboliques, aux allergies, aux 
intolérances et aux régimes alimentaires sans gluten, conseils en matière d'aliments diététiques et 
de nutrition pour les personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers offerts par téléphone, 
courriel et un réseau informatique mondial; vente en gros et au détail des produits suivants : 
aliments diététiques à usage médical, y compris pâtisseries et confiseries ainsi que pain et 
substituts du pain (notamment biscottes, pain plat, craquelins, biscuits, gaufres), pâtes alimentaires
farineuses, farine, produits à base de viande et charcuterie à teneur réduite en protéines, lait à 
teneur réduite en protéines et fromage à teneur réduite en protéines, succédanés d'oeuf en poudre
à teneur réduite en protéines, soupes et plats préparés, y compris tous les produits susmentionnés 
à faible teneur en protéines, sans gluten, congelés et pour les diabétiques, préparations et 
mélanges d'acides aminés et albumineux en liquide, en poudre, en comprimés effervescents, en 
gel et en capsules, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires pour les humains, produits à 
base de viande et charcuterie à teneur réduite en protéines, lait à teneur réduite en protéines et 
fromage à teneur réduite en protéines, succédanés d'oeuf en poudre à teneur réduite en protéines,
soupes préparées, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, concentrés de fruits et de légumes en liquide et en poudre, 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, y 
compris tous les produits susmentionnés à faible teneur en protéines, sans gluten et congelés, 
aliments diététiques, à usage autre que médical, à base de fibres alimentaires ou de glucides, 
farine, mélanges de farine et préparations à base de céréales, pain et substituts du pain, 
notamment biscottes, pain plat et craquelins, pâtisseries et confiseries, biscuits, gaufres, crumpets,
pâtes alimentaires farineuses, pâtisseries préparées, plats préparés à base d'aliments farineux, 
nouilles, pizzas, grignotines à base de céréales, croustilles (produits de céréales), petits gâteaux 
éponges, flocons de maïs, musli, confiseries et desserts, notamment tiramisu, mousse au chocolat,
crèmes-desserts, produits au chocolat, glaces, soupes et plats préparés, y compris tous les 
produits susmentionnés à faible teneur en protéines, sans gluten et congelés, eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits, jus de fruits et jus de 
légumes, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 décembre 2013, demande no: 12459434 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mai 2014 sous le No. 12459434 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,124  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMI-IPCO, LLC, a Delaware limited liability 
company, P.O. Box 809, 46 Stafford Street, 
Lawrence, Massachusetts 01842, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARTECTION
PRODUITS
Tissus pour la fabrication de vêtements, d'articles décoratifs, de meubles rembourrés, de mobilier, 
d'articles ménagers, de mobilier et d'articles décoratifs, de tapis, de revêtements de sol, de 
revêtements muraux, de rideaux, de housses à mobilier, de couvertures, d'oreillers, de linge de lit, 
de linge de toilette et de linge de cuisine; tissus pour la fabrication d'articles ménagers, 
nommément de mobilier et d'articles décoratifs; tissus pour la fabrication de tapis et de 
revêtements de sol; tissus, nommément rideaux; tissus à la pièce vendus comme éléments de 
vêtements, nommément de manteaux, de vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de 
chemises, de chandails de sport, de pantalons, de robes, de jupes, de pyjamas, de vêtements de 
dessous, de foulards, de châles, de gants, de mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux
, de casquettes, de bandeaux et de visières, d'articles chaussants, nommément de chaussures de 
sport et de détente, de pantoufles, de chaussettes, de collants, de bas et de bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683124&extension=00


  1,683,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 83

  N  de demandeo 1,683,811  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloom Group Pty Ltd., Level 3/2 Boston Circuit, 
QLD 4226, Varsity Lakes, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOOMTOOLS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683811&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire; service pour aider à l'établissement 
d'un réseau de relations d'affaires; gestion de bases de données; organisation et gestion de 
programmes incitatifs; services d'affaires offerts pour le compte de franchises de tiers, nommément
négociation et acquisition de produits et de services pour des franchises; services de gestion 
d'évènements, nommément organisation d'expositions ou de salons professionnels à des fins 
commerciales pour des tiers; diffusion d'information, y compris par voie électronique et par un 
réseau informatique mondial, concernant tous les services susmentionnés.

(2) Conception de sites Web; création et maintenance de sites Web; rédaction sur commande pour
des sites Web, des programmes informatiques et des logiciels; conception personnalisée de 
progiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; développement de solutions 
d'applications logicielles; vente et octroi de licences d'utilisation de logiciels Web en ligne; services 
de programmation de logiciels; installation de logiciels; recherche en matière de logiciels; 
configuration de logiciels; mise à niveau de logiciels; écriture de logiciels; programmation 
informatique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la 
gestion de bases de données; hébergement de sites informatiques (sites Web); services 
d'hébergement de données, à savoir gestion d'une infrastructure de technologie de l'information 
d'entreprise; maintenance de dossiers informatisés; création et mise à jour de carnets Web (
blogues) pour des tiers; hébergement de carnets Web (blogues); graphisme assisté par ordinateur;
conception assistée par ordinateur d'images vidéo; graphisme; conception d'illustrations; 
consultation en informatique; services de consultation ayant trait aux réseaux informatiques; 
conseils ayant trait au développement de systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à 
l'analyse de systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à la conception de systèmes 
informatiques; consultation professionnelle ayant trait à la sécurité informatique; services de 
coupe-feu; diagnostic de défaillances logicielles; services de conseil ayant trait aux logiciels; 
services de consultation technique ayant trait à la programmation informatique; conception et 
développement de codes informatiques; génie logiciel; services de génie ayant trait aux 
technologies de l'information; services de génie ayant trait à la programmation informatique; 
évaluation de programmes informatiques; services de reprise après sinistre pour des systèmes 
informatiques; maintenance de logiciels et de programmes; services de mise à jour de logiciels et 
de programmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; crédit-bail de 
logiciels; diffusion d'information, y compris par voie électronique et par un réseau informatique 
mondial, concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
juin 2011 sous le No. 1429581 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,684,011  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
, orange et verte sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un ballon de plage avec six segments égaux, alternant du blanc à une couleur (bleue, 
verte et orange), avec un petit cercle placé où les segments se rejoignent en un point, le tout 
délimité par un contour entourant le ballon.

PRODUITS
Logiciels pour permettre de faire du réseautage social en ligne; logiciels d'application pour 
appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo; outils de développement de logiciels 
pour la création de jeux électroniques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684011&extension=00
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(1) Services de magasin de vente au détail de jeux électroniques, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés 
diffusés en continu ou téléchargeables; services de magasin de vente au détail de cartouches de 
jeux vidéo et de disques de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail de commandes de 
jeux électroniques et de périphériques d'entrée pour jeux électroniques; services de magasin de 
vente au détail de machines de jeux électroniques et d'appareils de jeux électroniques; services de
publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne et offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne pour 
amateurs de jeux électroniques.

(2) Offre de bavardoirs en ligne pour le réseautage social et de babillards électroniques dans le 
domaine des jeux vidéo; offre de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux 
électroniques; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de 
films, de nouvelles et de sport; diffusion en continu de jeux électroniques par Internet; offre de 
transmission à la demande de jeux informatiques.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant 
aux clients de participer à des jeux en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de 
circuits de jeu; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations 
informatiques connexes; location de programmes de jeux informatiques; location de logiciels de 
jeux informatiques; location de jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne et de listes de 
pointage et de classement en temps réel de joueurs connexes; offre de jeux informatiques en ligne 
et de services connexes d'appariement pour jeux multijoueurs; offre de divertissement en ligne, à 
savoir de compétitions et de tournois de jeux informatiques; offre de services de jeux en ligne, à 
savoir de services d'appariement interactif pour jeux multijoueurs, nommément d'appariement de 
joueurs de jeux sur logiciels; offre d'un site Web interactif de jeux vidéo non téléchargeables et 
facilitant la compétition et l'interaction entre les joueurs; journaux en ligne, nommément blogues 
dans le domaine des jeux électroniques; organisation de compétitions de jeux informatiques et 
vidéo.

(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; services de conception et de 
développement de jeux vidéo et informatiques; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables à partir d'un site Web dans le domaine de
la création de jeux électroniques; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social, services dans le 
domaine des jeux électroniques et pour la transmission de contenu audio, de vidéos, de photos, 
d'images et de documents dans le domaine des jeux électroniques; services de développement de 
jeux vidéo; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels de jeux 
informatiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création et la 
manipulation d'images visuelles, y compris d'animation numérique et d'effets spéciaux sur images, 
de jeux vidéo et de films cinématographiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API), y compris des logiciels pour la 
diffusion en continu, le stockage et le partage de jeux vidéo, de contenu, de données et 
d'information.
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(5) Services de réseautage social offerts en ligne et par des réseaux sans fil; offre d'un site Web en
ligne pour le réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
décembre 2013, demande no: 86/152,170 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,686,296  Date de production 2014-07-22
 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

ZELNATE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ZELNATE est un mot inventé et ne peut être traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations vétérinaires pour utilisation avec le bétail par injection ou d'autres moyens 
d'administration pour stimuler leur immunité; immunostimulants vétérinaires pour le bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686296&extension=00


  1,687,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 89

  N  de demandeo 1,687,219  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD., Trademark Dept. 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

Représentant pour signification
RONG ZHANG
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MARQUE DE COMMERCE

BETTERLOVE BITE
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux et fibres alimentaires comme additifs 
pour les produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687219&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,437  Date de production 2014-08-06
 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

KEY OF AWESOME
PRODUITS
Enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques de musique et de prestations 
artistiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web dans les domaines de la culture 
populaire et du contenu de divertissement dans les domaines du divertissement avec personnages
réels, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'animation, des oeuvres 
musicales, des nouvelles et du divertissement général; offre d'un site Web de contenu de 
divertissement dans les domaines du divertissement avec personnages réels, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'animation, des oeuvres musicales, des 
nouvelles et de l'information générale et de l'information sur la culture populaire; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de balados dans les domaines de la culture 
populaire et du contenu de divertissement dans les domaines du divertissement avec personnages
réels, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'animation, des oeuvres 
musicales, des nouvelles et du divertissement général; services de divertissement, nommément 
offre de contenu audiovisuel et de divertissement préenregistré non téléchargeable dans les 
domaines de la culture populaire et du contenu de divertissement dans les domaines du 
divertissement avec personnages réels, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des 
oeuvres d'animation, des oeuvres musicales, des nouvelles et du divertissement général par un 
réseau de communication mondial; services de divertissement, nommément production 
d'émissions comprenant de l'action en direct, des dramatiques, de la satire, de l'humour, de 
l'animation, de la musique, des nouvelles et du divertissement général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 
2014, demande no: 86/186,483 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688437&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,490  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Brouwer, 3911 Fifteen Rd., St. Anns, 
ONTARIO L0R 1Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

Big Country
PRODUITS
Nourriture pour chiens; suppléments alimentaires pour chiens et chats, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments d'acides aminés, suppléments antioxydants, 
suppléments pour la santé des articulations, suppléments d'enzymes digestives, suppléments pour
la santé dentaire, vinaigre de cidre de pommes, argent colloïdal, terre à diatomées, suppléments 
aux poissons et aux fruits de mer, suppléments à l'huile de poisson, suppléments pour la santé des
articulations, suppléments de poudre de citrouille et suppléments d'algues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1688490&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,720  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARNISCHFEGER TECHNOLOGIES, INC., 
2751 Centerville Road, Suite 342, Wilmington, 
DE 19808, 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

HAWKEYE
PRODUITS
Équipement minier, nommément système de caméra constitué de caméras et d'un logiciel pour 
l'exploitation d'équipement minier de surface.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689720&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,885  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracey Marshall, 1667 Dempsey Cres., Milton, 
ONTARIO L9T 5M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MONEY TREE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

SERVICES
Services de planification financière; planification des flux de trésorerie; planification financière de la
retraite; planification de l'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 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=1690885&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,087  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOM ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- 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 14
(1) Boîtes à bijoux et à accessoires; range-tout pour bijoux.

(2) Horloges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,493 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 
2016 sous le No. 4,909,339 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=1691087&extension=00


  1,691,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 95

  N  de demandeo 1,691,866  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rheinmetall AG, Rheinmetall Platz 1, 40476 
Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College a été 
déposé.

PRODUITS
Véhicules militaires, nommément chars d'assaut, véhicules à chenilles, véhicules blindés, véhicules
de soutien; véhicules de combat, nommément véhicules blindés de transport du personnel et 
véhicules blindés; pièces pour véhicules 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=1691866&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,026  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, San 
Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694026&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité extérieure, nommément location d'espace publicitaire ainsi que 
préparation et placement de publicités pour des tiers; services d'étude de marché et élaboration de
campagnes de promotion pour des entreprises; sensibilisation à des questions ayant trait à la 
santé et au bien-être en général, aux répercussions environnementales et socioéconomiques, à 
l'enseignement primaire et secondaire, à l'alphabétisation ainsi qu'à la musique et à l'art au moyen 
de médias extérieurs et imprimés ainsi que par télédiffusion, radiodiffusion et diffusion sur Internet; 
services de publicité indépendante et numérique et de représentation commerciale pour des 
produits médiatiques pour des tiers dans les domaines de la radiodiffusion, de la télédiffusion et de 
la diffusion numérique, ainsi que services de consultation connexes; publicité et marketing des 
produits et des services de tiers; services de publicité et de promotion des produits et des services 
de tiers ainsi que consultation connexe au moyen de diffusion numérique; consultation en publicité;
services de publicité d'une agence de publicité radiophonique, télévisée et numérique; services de 
consultation en gestion des affaires; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements musicaux téléchargeables et de sonneries 
téléchargeables; placement de publicités pour des tiers sur le réseau informatique mondial et dans 
des émissions de télévision et des vidéos interactives.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,315  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVERSTOCK.COM, INC., 6350 South 3000 
East, Salt Lake City, UT 84121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE LIVING
SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de marchandises grand public, 
nommément de ce qui suit : vêtements, chaussures, produits pour le bain et le corps, bijoux, 
appareils électroniques, nommément radios, radios-réveils, autoradios, syntonisateurs stéréo 
portatifs, syntonisateurs stéréo personnels, casques d'écoute, écouteurs, récepteurs 
radiofréquences, amplificateurs audio, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, enregistreurs 
de cassettes audio, microphones avec et sans fil, haut-parleurs pour la reproduction du son, 
transformateurs électriques, mélangeurs audio, téléviseurs, caméras vidéo combinées à des 
enregistreurs vidéo, objectifs pour caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, appareils 
d'enregistrement et de reproduction vidéo, nommément enregistreurs vidéo, contrôleurs 
graphiques vidéo, moniteurs vidéo et processeurs vidéo, récepteurs audio et vidéo, cinémas 
maison constitués de téléviseurs, de haut-parleurs et de télécommandes de téléviseur, téléviseurs 
à projection, téléviseurs à écran plat, écran au plasma, câblage électrique pour téléviseurs, 
haut-parleurs, moniteurs vidéo ainsi qu'accessoires et pièces pour tous les produits susmentionnés
, nommément télécommandes, étuis de transport, blocs-batteries rechargeables, cordons 
d'alimentation, antennes, cassettes magnétiques vierges et bobines vierges pour cassettes 
magnétiques, caméras numériques, appareils photo à film, objectifs pour appareils photo, 
numériques ou non, flashs pour appareils photo, ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels, dispositifs d'entrée pour ordinateurs, nommément 
souris, boules de commande, claviers et manches à balai, étuis de transport pour ordinateurs 
portables, haut-parleurs pour systèmes informatiques, caméras pour systèmes informatiques, 
unités centrales de traitement pour systèmes informatiques, mémoires pour systèmes 
informatiques, cartes mères pour systèmes informatiques, cartes vidéo pour systèmes 
informatiques, mémoire non volatile pour systèmes informatiques, nommément lecteurs de 
CD-ROM, lecteurs de CD-RW, lecteurs de DVD, lecteurs de DVD-R, lecteurs de disques 
magnétiques et supports de stockage pour les lecteurs susmentionnés, nommément CD-ROM 
vierges et DVD vierges ainsi que cartes mémoire pour ordinateur, écrans, nommément écrans à 
tube cathodique et écrans à cristaux liquides, systèmes de jeu électroniques et supports de 
données pour jeux connexes, nommément jeux vidéo interactifs, télécopieurs, appareils combinant 
une imprimante, un numériseur et un télécopieur, imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, 
numériseurs, logiciels, nommément didacticiels pour enfants, didacticiels pour apprendre des 
langues étrangères, apprendre à jouer des instruments de musique et apprendre la dactylographie,
logiciels de jeux vidéo pour enfants et adultes, logiciels de gestion des finances personnelles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694315&extension=00
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encyclopédies électroniques (logiciels), logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques, routeurs pour réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux 
informatiques, modems, cartes d'interface réseau pour réseaux de communication avec et sans fil, 
appareils combinant un téléphone et un télécopieur, téléphones avec et sans fil, répondeurs 
téléphoniques et postes de téléphoniste constitués de téléphones et de commutateurs pour 
réseaux de télécommunication, batteries de cuisine, articles ménagers, appareils, nommément 
cafetières, chauffe-plats électriques, fours à micro-ondes pour la cuisson, machines à pain et 
pétrisseurs électriques automatiques à usage domestique, grille-pain, fours grille-pain, bouilloires, 
cuiseurs à vapeur, friteuses, poêles à frire, gaufriers, grils, bouilloires, poêles électriques, 
mijoteuses, grils d'intérieur, appareils à crème glacée et autocuiseurs, mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et 
mobilier d'extérieur, linge de maison, nommément linge de lit, de bain et de table, draps pour lits 
d'enfant, draps et ensembles de draps, couvre-lits, couettes et ensembles de couette, surmatelas, 
couettes et ensembles de couette, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, capes de bain, serviettes de cuisine et torchons, oreillers, accessoires décoratifs, 
nommément boîtes décoratives pour articles en porcelaine, distributeurs de papier-mouchoir et 
pots-pourris, bougeoirs autres qu'en métal précieux, plateaux à bougies autres qu'en métal 
précieux, figurines et statues en porcelaine, en cristal, en verre et en terre cuite, figurines et statues
en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire, en bois et en tissu, supports pour bougies 
cylindriques autres qu'en métal, ornements en porcelaine, en cristal, en verre et en terre cuite, 
vases, bols, bocaux autres qu'en métal, en terre cuite, en verre, en porcelaine et en plastique, 
bougeoirs décoratifs autres qu'en métal précieux, plateaux-repas et plateaux de service autres 
qu'en métal précieux, sous-plats, paniers et boîtes décoratifs, tous en céramique, en porcelaine, en
verre, en cristal au plomb, en terre cuite, en métal non précieux, en osier, en bambou, en paille, en 
bois, en écorce ou en tissu, cadres pour photos, miroirs, supports à assiettes, jardinières, 
nommément supports à plante en fils et en métal, écrans décoratifs et coffrets à bijoux autres qu'en
métal, ornements de pelouse en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire, en bois, décorations 
saisonnières de jardin, nommément décorations de Noël, décorations d'Halloween en os, en ivoire,
en plâtre, en plastique, en cire et en bois, décorations murales de type tapisserie, carpettes et 
paillassons, jouets, jeux, nommément jeux vidéo interactifs, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'arcade, jeux d'échecs et jeux de dés, articles de sport, outils, nommément outils de jardinage, 
outils à main, outils de mécanicien et outils électriques, équipement pour la pelouse et le jardin, 
fournitures pour animaux de compagnie et articles en papier, nommément papeterie pour le bureau
, papier pour enveloppes, papier pour magazines, essuie-mains en papier, serviettes de table en 
papier, nappes en papier, papier à photocopie, papier hygiénique, papier sulfurisé et papier ciré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
378,511 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,847,333 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,695,620  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z OR ALIVE CIE, Société de droit français, 134 
Boulevard de Boulogne, 62600 BERCK, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z FIRST IMPACT

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695620&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) jeux sur ordinateurs

 Classe 16
(2) papeterie; photographies, clichés; publications imprimées nommément magazines dans le 
domaine des jeux vidéo; livres; périodiques; journaux; journaux de bandes dessinées; almanachs, 
brochures, cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches; 
décalcomanies; enseignes en papier et en carton; cartes de voeux; cartes postales

 Classe 25
(3) vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de bain, 
vêtements de pluie, vêtements de plage; tricots (vêtements); sous-vêtements; pyjamas; chandails; 
jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes;
ceintures (habillement); gants (habillement); chapeaux, casquettes; bandeaux pour la tête (
habillement); chaussettes, bas, collants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques 
nommément chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de marche, chaussures de 
soirée, chaussures de sport, chaussures de détente, chaussures tout-aller, pantoufles, bottes; 
chaussures de plage; chaussures de sport; caleçons et maillots de bain; vêtements pour la 
pratique des sports à l'exception des vêtements de plongée nommément vêtements d'entraînement
, vêtements d'exercice; costumes de mascarade; costumes de zombies et de mutants

 Classe 28
(4) jeux et jouets nommément tapis d'éveil, bouliers, ensembles de jeux de bingo, ensembles de 
jeux pour faire des bulles, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux de badminton, jeux de 
billes, jeux de bridge, jeux de construction, jeux de croquet, jeux de damier, jeux de dards, jeux de 
mots, jeux de paddleball, jeux de palets, jeux de rôles, jeux de salon, jeux de société interactifs, 
jeux électroniques à main, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, poupées, maisons de poupées, 
peluches, mobiles musicaux, hochets, ballons jouets en caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer, 
jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour lits de bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets, 
robots jouets, toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets; plateaux de jeux; jeux de plateaux 
avec figurines, notamment figurines de zombies et de mutants; jeux de tables; cartes à jouer; dés (
jeux); jetons pour jeux; jeux de société; damiers; échiquiers; figurines (jouets); figurines d'action (
jouets); figurines de zombies (jouets); marionnettes; mobiles (jouets); décorations pour arbres de 
Noël, excepté les articles d'éclairage et les sucreries; masques de carnaval; appareils de jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision 
nommément jeux portables avec écrans à cristaux liquides, jeux électroniques à main; appareils de
jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement 
avec un récepteur de télévision nommément jeux électroniques d'arcades autonomes; jeux 
automatiques à prépaiement; consoles de jeux électroniques; appareils de jeux conçus pour être 
utilisés avec un récepteur de télévision nommément consoles de jeux vidéo

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mars 2014, demande no: 14 4 079 636 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,697,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 102

  N  de demandeo 1,697,633  Date de production 2014-10-10
 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
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

DUAL DEFENCE
PRODUITS
Produits de nettoyage domestique tout usage; liquides, poudres, gels et crèmes nettoyants, 
polissants et abrasifs généraux, nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, 
nettoyants pour le four, nettoyants à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, abrasifs à usage 
général, liquides et poudres à récurer tout usage; chiffons de nettoyage imprégnés; lingettes 
imprégnées de produits nettoyants; produits d'assainissement ou de purification de l'air à usage 
domestique, nommément produits d'ambiance parfumés; savons antibactériens; savons à usage 
personnel; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains, en l'occurrence 
savons à mains liquides non médicamenteux; produits de nettoyage en mousse, en l'occurrence 
nettoyants à mains en mousse à usage personnel; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; savons liquides pour le corps; gel de douche et de bain; mousse pour la douche et le bain; 
lingettes imprégnées de nettoyants à usage personnel; shampooing et revitalisant pour les 
cheveux et le corps; (b) produits hygiéniques tout usage, nommément produits d'assainissement à 
usage domestique; produits hygiéniques antibactériens à usage domestique, hygiénique ou 
sanitaire; nettoyants tout usage aux propriétés désinfectantes, désinfectants tout usage et 
désinfectants à usage domestique, hygiénique ou sanitaire, nommément désinfectants tout usage, 
savons désinfectants; produits désodorisants d'air; produits d'assainissement de l'air ou de 
purification de l'air à usage domestique, nommément produits désodorisants d'air et produits de 
purification de l'air; produits nettoyants bactéricides pour la peau; chiffons, lingettes, 
papiers-mouchoirs, tampons et éponges imprégnées de préparations antibactériennes pour la 
peau; lingettes antibactériennes médicamenteuses à usage personnel; savons médicamenteux; 
savon à mains liquide médicamenteux; savons à mains liquides et nettoyants pour la peau 
médicamenteux; savons liquides pour le corps médicamenteux; savons à mains liquides et 
nettoyants pour la peau antibactériens; shampooings et revitalisants 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=1697633&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,636  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Scott & Partners Limited, One Charlotte 
Square, Edinburgh, EH2 4DR, UNITED 
KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700636&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POCO A POCO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres motifs ornementaux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Rubans, noeuds
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots POCO A POCO est « little by little ».
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SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en planification financière et en placement, 
diffusion d'information financière; services financiers, en l'occurrence services d'opérations sur 
titres de placement et pour fonds de placement, exécution d'opérations financières visant des 
actions, des valeurs mobilières et d'autres actifs et placements pour le compte d'investisseurs, 
services de gestion de portefeuilles; services financiers, nommément services d'opérations pour 
fonds de placement, services financiers, nommément opérations sur valeurs mobilières, actions et 
autres valeurs mobilières, actifs et placements, offre de services financiers ayant trait à des valeurs
mobilières et à d'autres actifs, placements et produits, nommément offre de services de nouvelles 
et d'analyses sur les marchés financiers, d'évaluation, de suivi, d'analyse, de prévision, de 
consultation, de conseil et de recherche ayant trait à des valeurs mobilières et à d'autres actifs et 
placements; affaires financières, nommément offre d'information financière, services d'analyse 
financière, préparation et analyse de rapports financiers; services de gestion financière et de 
gestion de placements; services de gestion de fonds, nommément gestion de fonds 
d'investissement de capitaux, services de fonds communs de placement, gestion financière de 
plans d'investissement collectif; services de placement, nommément services de gestion de 
placements; services de placement, nommément services d'acquisition, de consultation, de conseil
, de développement et de gestion, tous liés aux actifs et aux placements, services de conseil en 
placement, services de placement de fonds, services de placement de capitaux, services 
d'évaluation des risques d'investissement, services de conseil en placement, services d'information
, de conseil, de consultation et de recherche ayant trait aux finances et aux placements, services 
financiers et de placement, nommément gestion dans les domaines des actions et d'autres valeurs 
mobilières, ainsi que gestion des placements et des fonds de placement de tiers; placement de 
fonds; gestion discrétionnaire de placements; recherche, analyse, conseils et consultation dans les 
domaines des services financiers, des finances, du placement financier et de la gestion d'actifs 
financiers; organisation d'opérations financières, nommément services d'opérations pour fonds de 
placement, opérations sur valeurs mobilières, actions et autres actifs et placements, exécution 
d'opérations financières visant des actions, des valeurs mobilières et d'autres actifs et placements 
pour le compte d'investisseurs, services de gestion de portefeuilles, offre de services financiers 
ayant trait à des valeurs mobilières et à d'autres instruments et produits financiers, nommément 
services financiers, en l'occurrence services d'opérations sur titres de placement et pour fonds de 
placement, exécution d'opérations financières visant des actions, des valeurs mobilières et d'autres
actifs et placements pour le compte d'investisseurs, services de gestion de portefeuilles, services 
financiers, nommément services d'opérations pour fonds de placement, services financiers, 
nommément opérations sur valeurs mobilières, actions et autres valeurs mobilières, actifs et 
placements; offre de services financiers ayant trait à des valeurs mobilières et à d'autres actifs, 
placements et produits, nommément offre de services de nouvelles et d'analyses sur les marchés 
financiers, d'évaluation, de suivi, d'analyse, de prévision, de consultation, de conseil et de 
recherche ayant trait à des valeurs mobilières et à d'autres actifs et placements, offre de services 
de nouvelles et d'analyses sur les marchés financiers, d'évaluation, de suivi, d'analyse, de 
prévision, de consultation, de conseil et de recherche ayant trait à des valeurs mobilières et à 
d'autres actifs et placements; gestion financière d'actions d'autres entreprises; services de conseil 
en planification financière et en placement ayant trait aux placements financiers; gestion d'actifs 
financiers; gestion de placements financiers; gestion des risques financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,701,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 106

  N  de demandeo 1,701,268  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINTETICA

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies de l'appareil 
respiratoire, du tractus gastro-intestinal, du système endocrinien, du système cardiovasculaire, du 
système nerveux, de l'appareil locomoteur, de l'appareil urinaire, de l'appareil génital, du sang et de
l'appareil circulatoire; préparations anesthésiques; préparations analgésiques; préparations 
immunosuppressives; préparations anti-inflammatoires; préparations vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des infections parasitaires; préparations vétérinaires pour la prévention 
et le traitement des inflammations; préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes; produits hygiéniques à usage médical, nommément préparations de stérilisation; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire pour le traitement des maladies 
de l'appareil respiratoire, du tractus gastro-intestinal, du système endocrinien, du système 
cardiovasculaire, du système nerveux, de l'appareil locomoteur, de l'appareil urinaire, de l'appareil 
génital, du sang et de l'appareil circulatoire, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
les humains et les animaux à usage médical et vétérinaire pour le traitement des maladies de 
l'appareil respiratoire, du tractus gastro-intestinal, du système endocrinien, du système 
cardiovasculaire, du système nerveux, de l'appareil locomoteur, de l'appareil urinaire, de l'appareil 
génital, du sang et de l'appareil circulatoire; emplâtres; matériel de pansement de rétention, gaze 
pour utilisation comme pansement et médicaments; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour appareils médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 12 mai 2014, demande no: 2014/11775 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=1701268&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,607  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The International Bank for Reconstruction and 
Development AKA The World Bank, 1818 H 
Street NW, Washington, DC 20433, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD BANK GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles

PRODUITS
Imprimés et publications imprimées ayant trait aux services financiers, à la recherche sur les 
environnements physiques, au financement et aux services d'affaires et d'investissement, 
nommément rapports financiers, onglets, feuillets, brochures, dépliants, catalogues, feuillets 
d'instructions, manuels, livrets, magazines, bulletins d'information, revues de droit, revues et 
matériel didactique; imprimés dans le domaine de l'arbitrage en matière d'investissements 
étrangers; publications, nommément livrets et livres concernant le développement de nations du 
tiers monde et de l'arbitrage en matière d'investissements étrangers.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'investissement dans des pays en 
développement; offre d'aide technique aux gouvernements et à d'autres intermédiaires faisant la 
promotion d'investissements, en l'occurrence services de planification stratégique, règlement de 
litiges en matière d'investissements étrangers, services de marketing d'entreprise, et ciblage de 
secteurs, en l'occurrence recherche commerciale et consultation en marketing pour améliorer les 
climats d'investissement et favoriser les possibilités d'investissement dans les pays en 
développement; offre de services d'information de répertoire, notamment d'information concernant 
les fournisseurs d'assurance, les intermédiaires, les conseillers et les consultants; diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion des risques opérationnels; évaluations de recherches 
commerciales sur les risques politiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701607&extension=00
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(2) Services de financement offerts au secteur privé de divers pays, nommément diffusion 
d'information financière, d'information économique et d'information sur les climats d'investissement,
concernant des aspects mondiaux, nationaux, sectoriels et relatifs aux entreprises, ainsi 
qu'information, nommément information sur les études de marché et sur la vérification au préalable
d'entreprises ayant trait à des possibilités d'investissement particulières; services financiers, 
c'est-à-dire indices boursiers, nommément calcul d'indices boursiers; diffusion d'information 
financière, d'information économique et d'information sur les investissements, nommément 
information et services liés aux investissements financiers et ayant trait à la mobilisation d'aide 
financière ou autre par un réseau informatique mondial; services d'investissement de capitaux, 
financement par emprunt pour le développement de pays du tiers-monde; financement offert aux 
gouvernements nationaux à des fins de développement; services financiers, nommément octroi de 
subventions à des particuliers et à des organisations pour le développement, la collecte et la 
diffusion d'information financière, d'information commerciale et d'information sur la gestion d'actifs 
financiers servant au développement social et économique d'économies émergentes; diffusion 
d'indices financiers d'obligations choisies permettant aux investisseurs d'évaluer des 
investissements et les tendances du marché dans le marché des obligations, nommément calcul 
de l'indice d'obligations; services d'investissement dans des fonds d'obligations; services de 
gestion de fonds d'obligations; investissement sous forme de prêt, investissement en actions, 
services de financement et de prêt, gestion d'actifs financiers, y compris création et gestion de 
fonds d'investissement; services de conseil financier (courtiers en valeurs mobilières); offre d'aide 
technique, en l'occurrence diffusion d'information en matière d'investissements à l'intention des 
investisseurs pour améliorer les climats d'investissement et favoriser les possibilités 
d'investissement dans les pays en développement; diffusion d'information sur l'investissement 
direct dans des pays en développement; diffusion d'information sur les environnements 
économiques et juridiques relatifs aux investissements dans les pays en développement; diffusion 
d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers et de l'assurance connexe; 
services de recherche financière dans le domaine de l'investissement direct à l'étranger; diffusion 
de services d'information et d'assurance, nommément assurance contre les risques politiques pour 
les investissements directs à l'étranger dans des pays en développement; offre d'aide technique, 
en l'occurrence diffusion d'information en matière d'investissements à l'intention des investisseurs 
pour améliorer les climats d'investissement et favoriser les possibilités d'investissement dans les 
pays en développement.

(3) Mise à disposition de ressources d'enseignement et d'équipement de vidéoconférence pour 
l'offre de services éducatifs; mise à disposition de ressources d'enseignement et d'équipement de 
cours pour les conférences par téléprésence et l'offre de services éducatifs; offre de ressources 
d'enseignement en ligne, nommément de bavardoirs, de blogues, de forums, d'espaces de 
discussion pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'éducation dans les domaines de de l'orientation professionnelle, du counseling, de la planification 
et de la formation professionnelle.
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(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de séminaires, et d'ateliers 
dans le domaine de la gestion des affaires pour petites et moyennnes entreprises; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et de matériel de bureau et d'équipement informatique; 
services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences, de formations, de stages
et de conseils portant sur l'orientation professionnelle, le counseling, la planification et la formation 
professionnelle; services éducatifs, nommément formation professionnelle dans les domaines de la
comptabilité et de la finance, de la planification des affaires, des ressources humaines, du droit et 
de l'assurance, du marketing et des ventes, des opérations commerciales, des technologies de 
l'information, nommément des ordinateurs, du réseautage, de la sécurité de réseaux informatiques,
de la gestion de bases de données et de la téléphonie sans fil et de la gestion des affaires offerte 
au moyen de cours, d'ateliers et de conférences et par un réseau informatique mondial; services 
éducatifs, nommément gestion et coordination de programmes d'apprentissage dans les domaines 
du développement dans le monde et des questions relatives au développement dans le monde; 
offre d'occasions de formation à des particuliers, à des agences et à des organisations oeuvrant au
développement de pays dans le monde, dans les domaines du développement dans le monde et 
des questions relatives au développement dans le monde; services éducatifs, nommément offre de
cours, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine du règlement de litiges en 
matière d'investissements étrangers et distribution de matériel éducatif connexe.

(5) Diffusion d'information environnementale sur les changements climatiques et la biodiversité par 
un réseau informatique mondial; développement de logiciels et développement Web dans les 
domaines du financement du développement dans le monde, de la gestion d'actifs, de 
l'investissement, de l'assurance, et de l'arbitrage international.

(6) Services juridiques, nommément services d'arbitrage en matière d'investissements étrangers; 
offre de services de médiation et de règlement à l'amiable de litiges dans le domaine des 
investissements étrangers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,149 
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 1,701,608  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The International Bank for Reconstruction and 
Development AKA The World Bank, 1818 H 
Street NW, Washington, DC 20433, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD BANK GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles

PRODUITS
Imprimés et publications imprimées ayant trait aux services financiers, aux services bancaires, à la 
recherche sur les environnements physiques, au financement et aux services d'affaires et 
d'investissement, nommément rapports financiers, onglets, feuillets, brochures, dépliants, 
catalogues, feuillets d'instructions, manuels, livrets, magazines, bulletins d'information, revues de 
droit, revues et matériel didactique; imprimés dans le domaine de l'arbitrage en matière 
d'investissements étrangers; publications, nommément livrets et livres concernant le 
développement de nations du tiers monde et de l'arbitrage en matière d'investissements étrangers.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'investissement dans des pays en 
développement; offre d'aide technique aux gouvernements et à d'autres intermédiaires faisant la 
promotion d'investissements, en l'occurrence services de planification stratégique, règlement de 
litiges en matière d'investissements étrangers, services de marketing d'entreprise, et ciblage de 
secteurs, en l'occurrence recherche commerciale et consultation en marketing pour améliorer les 
climats d'investissement et favoriser les possibilités d'investissement dans les pays en 
développement; offre de services d'information de répertoire, notamment d'information concernant 
les fournisseurs d'assurance, les intermédiaires, les conseillers et les consultants; diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion des risques opérationnels; évaluations de recherches 
commerciales sur les risques politiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701608&extension=00
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(2) Services de financement offerts au secteur privé de divers pays, nommément diffusion 
d'information financière, d'information économique et d'information sur les climats d'investissement,
concernant des aspects mondiaux, nationaux, sectoriels et relatifs aux entreprises, ainsi 
qu'information, nommément information sur les études de marché et sur la vérification au préalable
d'entreprises ayant trait à des possibilités d'investissement particulières; services financiers, 
c'est-à-dire indices boursiers, nommément calcul d'indices boursiers; diffusion d'information 
financière, d'information bancaire, d'information économique et d'information sur les 
investissements, nommément information et services liés aux investissements financiers et ayant 
trait à la mobilisation d'aide financière ou autre par un réseau informatique mondial; services 
d'investissement de capitaux, financement par emprunt pour le développement de pays du 
tiers-monde; financement offert aux gouvernements nationaux à des fins de développement; 
services financiers, nommément octroi de subventions à des particuliers et à des organisations 
pour le développement, la collecte et la diffusion d'information financière, d'information 
commerciale et d'information sur la gestion d'actifs financiers servant au développement social et 
économique d'économies émergentes; diffusion d'indices financiers d'obligations choisies 
permettant aux investisseurs d'évaluer des investissements et les tendances du marché dans le 
marché des obligations, nommément calcul de l'indice d'obligations; services d'investissement 
dans des fonds d'obligations; services de gestion de fonds d'obligations; investissement sous 
forme de prêt, investissement en actions, services de financement et de prêt, gestion d'actifs, y 
compris création et gestion de fonds d'investissement; services de conseil financier (courtiers en 
valeurs mobilières); offre d'aide technique, en l'occurrence diffusion d'information en matière 
d'investissements à l'intention des investisseurs pour améliorer les climats d'investissement et 
favoriser les possibilités d'investissement dans les pays en développement; diffusion d'information 
sur l'investissement direct dans des pays en développement; diffusion d'information sur les 
environnements économiques et juridiques relatifs aux investissements dans les pays en 
développement; diffusion d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers et 
de l'assurance connexe; services de recherche financière dans le domaine de l'investissement 
direct à l'étranger; diffusion de services d'information et d'assurance, nommément assurance 
contre les risques politiques pour les investissements directs à l'étranger dans des pays en 
développement; offre d'aide technique, en l'occurrence diffusion d'information en matière 
d'investissements à l'intention des investisseurs pour améliorer les climats d'investissement et 
favoriser les possibilités d'investissement dans les pays en développement.

(3) Mise à disposition de ressources d'enseignement et d'équipement de vidéoconférence pour 
l'offre de services éducatifs; mise à disposition de ressources d'enseignement et d'équipement de 
cours pour les conférences par téléprésence et l'offre de services éducatifs; offre de ressources 
d'enseignement en ligne, nommément de bavardoirs, de blogues, de forums, d'espaces de 
discussion pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'éducation dans les domaines de de l'orientation professionnelle, du counseling, de la planification 
et de la formation professionnelle.
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(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de séminaires, et d'ateliers 
dans le domaine de la gestion des affaires pour petites et moyennnes entreprises; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et de matériel de bureau et d'équipement informatique; 
services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences, de formations, de stages
et de conseils portant sur l'orientation professionnelle, le counseling, la planification et la formation 
professionnelle; services éducatifs, nommément formation professionnelle dans les domaines de la
comptabilité et de la finance, de la planification des affaires, des ressources humaines, du droit et 
de l'assurance, du marketing et des ventes, des opérations commerciales, des technologies de 
l'information, nommément des ordinateurs, du réseautage, de la sécurité de réseaux informatiques,
de la gestion de bases de données et de la téléphonie sans fil et de la gestion des affaires offerte 
au moyen de cours, d'ateliers et de conférences et par un réseau informatique mondial; services 
éducatifs, nommément gestion et coordination de programmes d'apprentissage dans les domaines 
du développement dans le monde et des questions relatives au développement dans le monde; 
offre d'occasions de formation à des particuliers, à des agences et à des organisations oeuvrant au
développement de pays dans le monde, dans les domaines du développement dans le monde et 
des questions relatives au développement dans le monde; services éducatifs, nommément offre de
cours, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine du règlement de litiges en 
matière d'investissements étrangers et distribution de matériel éducatif connexe.

(5) Diffusion d'information environnementale sur les changements climatiques et la biodiversité par 
un réseau informatique mondial; développement de logiciels et développement Web dans les 
domaines du financement du développement dans le monde, de la gestion d'actifs, de 
l'investissement, de l'assurance, et de l'arbitrage international.

(6) Services juridiques, nommément services d'arbitrage en matière d'investissements étrangers; 
offre de services de médiation et de règlement à l'amiable de litiges dans le domaine des 
investissements étrangers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,173 
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 1,702,127  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Falope, 2817 - 88 Park Lawn Road, 
Etobicoke, ONTARIO M8Y 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN EXPRESSIONS

PRODUITS
Gravures autochtones en pierre, en bois, en fourrure, en os et en cuir, décorations murales, 
imprimés, objets de collection et accessoires de mode, nommément étoles, cravates, foulards, 
tee-shirts, colliers, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
mitaines, chaussures, pantoufles, gants, parkas, casquettes, chapeaux.

SERVICES
Vente au détail de gravures autochtones en pierre, en bois, en fourrure, en os et en cuir, de 
décorations murales, d'imprimés, d'objets de collection et d'accessoires de mode, nommément 
d'étoles, de cravates, de foulards, de tee-shirts, de colliers, de boucles d'oreilles, de 
bracelets-joncs, de sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, de mitaines, de chaussures, 
de pantoufles, de gants, de parkas, de casquettes, de chapeaux.

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=1702127&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,312  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFTER DARK LLC, PO Box 16373, Beverly 
Hills, CA 90209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFTER DARK
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste, nommément carnets à croquis, pinceaux, toiles; pinceaux; machines à
écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément articles de rangement de bureau, 
range-tout pour la papeterie, supports de bureau pour stylos, crayons et encre, agendas 
électroniques, corbeilles de bureau; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément guides et livres; plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; magazines; pinces à billets; agendas; carnets, cartes de correspondance; agendas, 
blocs-notes, papillons adhésifs amovibles; instruments d'écriture; cartes à collectionner, calendriers
; carnets d'adresses, stylos, crayons, cartes vierges, journaux, signets; bagues de cigare; agendas;
semainiers; décalcomanies; pinces à billets; affiches; bulletins de nouvelles; banderoles en papier; 
sacs en papier; papier et carton; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
boîtes à papiers; sacs-cadeaux en papier; papier-cadeau.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs d'exercice tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
d'exercice; sacs à dos; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; housses à vêtements de 
voyage; sacs d'entraînement; sacs à main; étuis porte-clés; sacs en cuir et en similicuir; sacs et 
portefeuilles en cuir; sacs de sport; valises; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 32
(3) Eau minérale, boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, eaux gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons,
nommément aromatisants pour boissons; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419938 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 
2014, demande no: 86/450613 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/450577 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702312&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,595  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street - 
AH9540, Peoria, IL 61629, 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
CAT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Graisses industrielles, lubrifiants, huiles et additifs liquides pour moteurs, compresseurs, 
générateurs, pompes et véhicules automobiles; graisses, lubrifiants, huiles et additifs liquides pour 
machines, machines-outils, ainsi que pièces connexes, pour des utilisations en agriculture, 
compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, 
foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, 
exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, 
production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et 
réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la 
végétation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704595&extension=00
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(2) Systèmes d'admission et d'échappement d'air pour moteurs; moteurs, non conçus pour les 
véhicules terrestres; moteurs, compresseurs, générateurs et pompes, ainsi que pièces connexes 
pour des utilisations en agriculture, compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, 
nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement paysager, entretien de la pelouse, 
levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de 
pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, asphaltage, 
pose de tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et 
réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la végétation, machines, 
machines-outils, ainsi que pièces connexes, pour des utilisations en agriculture, compactage, 
construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, 
aménagement paysager, entretien de la pelouse, levage, propulsion marine, manutention de 
matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et 
gazière, production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, 
construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels 
et gestion de la végétation, nommément chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à 
glissement, chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, nommément chargeuses montées sur 
roues avec attelages pour accessoires (nommément tarières, chargeuses-pelleteuses, lames, 
balais, débroussailleuses, godets, pinces, fraiseuses de chaussée, compacteurs, outils de coupe, 
ébrancheuses, têtes d'abattage, fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, 
chargeuses, bras pour la manutention de matériaux, déchiqueteuses, charrues, tritureuses, râteaux
, défonceuses, scies, voilages, souffleuses à neige, rablets à neige, broyeuses de souches, pinces,
cultivateurs, trancheuses, flèches bombées et treuils), chargeuses montées sur roues, excavatrices
à chenilles, excavatrices mobiles, pelles en butte, appareils de manutention télescopiques, 
appareils de manutention à chenilles, appareils de manutention montés sur roues, tracteurs à 
chenilles, tracteurs poseurs de canalisations, chargeuses à chenilles, compacteurs de déchets, 
dames, bouteurs montés sur roues, niveleuses, tracteurs industriels, tracteurs-scrapers montés sur
roues, machines d'exploitation forestière, nommément machines pour la récolte, l'extraction et le 
chargement de bois d'oeuvre (nommément ébrancheuses-tronçonneuses, abatteuses, 
ébrancheuses, machines de coupe de grumes, écorceuses et machines pour la mise en copeaux 
du bois), débusqueuses à chenilles, débusqueuses montées sur roues, abatteuses-empileuses à 
chenilles, abatteuses-empileuses montées sur roues, machines porteuses, moissonneuses à 
chenilles, grues de chargement, vibrocompacteurs de sol, vibrocompacteurs d'asphalte, 
compacteurs pneumatiques, asphalteuses, asphalteuses à chenilles, chapes, fraiseuses de 
chaussée, appareils de retraitement, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sol, chargeuses 
souterraines (exploitation minière), machines de manutention des déchets, 
moissonneuses-batteuses, andaineuses, presses à fourrage, faucheuses-conditionneuses à 
disques, faucheuses-conditionneuses à faucille, groupeurs de balles, pelles à benne traînante, 
perceuses, pelles électriques à câbles, machines pour murailles (exploitation minière), pelles 
excavatrices hydrauliques (exploitation minière), systèmes de convoyeurs souterrains (exploitation 
minière), machines de remorquage, machines d'exploitation minière en continu et 
chargeuses-transporteuses.
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(3) Matériel informatique; logiciels pour l'essai, le contrôle et l'utilisation de véhicules, de moteurs, 
d'équipement, de machines, de machines-outils, ainsi que de pièces connexes, pour utilisations en 
agriculture, compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, 
terrassement, foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de 
matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et 
gazière, production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, 
construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels 
et gestion de la végétation; logiciels dans les domaines de l'analyse statistique, de l'analyse de 
données, de l'analyse prévisionnelle ainsi que de la gestion et de la planification administratives de
bureaux de chantier; logiciels pour le choix d'un emplacement de livraison et le suivi de la livraison 
de colis, de fret et d'équipement pour le chantier; appareils de système mondial de localisation (
GPS) pour machines de repérage, moteurs, machines-outils, ainsi que pièces connexes, pour 
utilisations en agriculture, compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, 
nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, 
manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, 
exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, 
production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, 
creusage de tunnels et gestion de la végétation; systèmes sans fil de radiotransmission, 
nommément câbles de connexion, adaptateurs pour communication sans fil, cartes PCMCIA et 
logiciels pour permettre l'utilisation, le contrôle et la surveillance à distance de moteurs, de 
machines-outils et de pièces connexes, pour utilisations en agriculture, compactage, construction, 
démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement 
paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, 
distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, 
asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation
et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la végétation.

(4) Véhicules pour utilisations en agriculture, compactage, construction, démolition, 
conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement paysager, 
levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de 
pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, asphaltage, 
pose de tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et 
réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la végétation nommément camions 
articulés, camions de chantier, camions routiers, camions souterrains (exploitation minière), 
tracteurs de chantier, véhicules dotés de dispositifs de chargement, de compactage, de pose de 
tuyaux et de nivellement, chariots élévateurs à fourches à combustion interne, chariots élévateurs 
à fourches électriques, appareils électriques de manutention de palettes, tracteurs agricoles; 
locomotives; wagons; moteurs, nommément moteurs industriels, moteurs diesels, moteurs à 
essence et moteurs au gaz naturel, ainsi que systèmes (capteurs) d'admission et d'échappement 
d'air pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
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(1) Consultation en gestion des affaires; distribution de produits, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de gestion des activités, nommément aide aux détaillants
dans la gestion de leur entreprise et de leur publicité; services de consultation en matière de 
logistique, nommément services de gestion et de traitement des commandes, gestion d'entrepôts, 
gestion des stocks, gestion des dossiers, logistique liée à la fabrication, logistique inverse, création 
et gestion de chaînes logistiques, gestion du transport, services de consolidation et de 
déconsolidation; services de marketing, nommément services d'analyse de marchés et de 
recherche en marketing; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
gestion et compilation de bases de données; services de location au détail de véhicules, 
d'équipement et de machines pour utilisations en agriculture, compactage, construction, démolition,
conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement paysager, 
levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de 
pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, asphaltage, 
pose de tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et 
réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la végétation; magasins de détail et 
magasins de location au détail d'équipement de production d'énergie pour produire de l'énergie 
électrique, de génératrices au gaz, au diesel et électriques et d'outils électriques; services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
vêtements et accessoires vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, jeux de plateau
, articles en cuir (nommément portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-clés, porte-monnaie, mallettes), sacs (nommément housses à vêtements de
voyage, sacs polochons, bagages de cabine et fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main), verres, 
tasses, chaînes porte-clés, montres, logiciels, articles de lunetterie, illustrations et livres; offre de 
bases de données consultables, sites Web et services d'information en ligne ayant trait à l'achat, à 
la location, au financement, à la réparation et à l'entretien de véhicules, d'équipement, de machines
, de machines-outils, ainsi que de pièces connexes, pour des utilisations en agriculture, 
compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, 
foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, 
exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, 
production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et 
réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la 
végétation; offre de bases de données consultables, sites Web et services d'information en ligne 
ayant trait à l'achat, à la location, au financement, à la réparation et l'entretien de moteurs et 
d'équipement de production d'énergie pour produire de l'énergie électrique.
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(2) Réparation, révision et entretien de véhicules, de moteurs, d'équipement, de machines, de 
machines-outils et d'unités de contrôle ainsi que de pièces connexes, pour utilisations en 
agriculture, compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, 
terrassement, foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de 
matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et 
gazière, production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, 
construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels 
et gestion de la végétation; installation de machines électriques et de génération d'électricité; 
location d'équipement, de machines et de machines-outils pour utilisations en compactage, 
construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, levage, 
propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, asphaltage, pose de tuyaux, 
construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains et creusage de tunnels
; remise à neuf de véhicules, de moteurs, de machines, de machines-outils, ainsi que de pièces 
connexes, pour utilisations en agriculture, compactage, construction, démolition, conditionnement 
du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion 
marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, 
exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, 
production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, 
creusage de tunnels et gestion de la végétation.

(3) Courtage de fret; courtage en transport de fret; expédition de fret; entreposage de 
marchandises nommément de machines et de machines-outils pour utilisations en agriculture, 
compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, 
foresterie, aménagement paysager, entretien de la pelouse, levage, propulsion marine, 
manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, 
exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, 
production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, 
creusage de tunnels et gestion de la végétation, de moteurs, de compresseurs, de générateurs et 
de pompes, ainsi que de pièces connexes, pour utilisations en agriculture, compactage, 
construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, 
aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation 
minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production 
pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et réparation 
de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la végétation, 
de même que de graisses, de lubrifiants, d'huiles et d'additifs liquides pour machines, 
machines-outils, ainsi que pièces connexes, pour utilisations en agriculture, compactage, 
construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, 
aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation 
minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production 
pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et réparation 
de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la végétation; 
emballage de marchandises; offre de services d'entrepôt; diffusion d'information sur le transport; 
entreposage; services de location de véhicules; location de véhicules pour utilisations en 
agriculture, compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, 
terrassement, foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de 
matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et 
gazière, production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, 
construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels 
et gestion de la végétation.
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(4) Location de générateurs; location d'équipement, de machines et de machines-outils pour 
distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière et production pétrolière et gazière.

(5) Services éducatifs, nommément offre en ligne de formation, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la sécurité, de la santé et de l'environnement pour applications en agriculture, 
compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, 
foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, 
exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, 
production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et 
réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la 
végétation.

(6) Consultation technique dans le domaine du génie mécanique, civil, de construction, électrique 
et logiciel; offre de logiciels en ligne non téléchargeables; conception de systèmes d'information 
informatisés; mise à l'essai et inspection de moteurs et de machines de terrassement, de 
conditionnement du sol, de manutention de matériaux, de construction, d'exploitation minière, 
d'asphaltage, d'agriculture et de foresterie; mise à l'essai, contrôle, diagnostic, calibrage et 
surveillance de véhicules, d'équipement et de machines pour utilisations en agriculture, 
compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, 
foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, 
exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, 
production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et 
réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la 
végétation; mise à l'essai, contrôle, diagnostic, calibrage et surveillance de moteurs, d'équipement 
de production d'énergie pour produire de l'énergie électrique, de parcs de machines de chantier, de
construction, d'exploitation minière, d'asphaltage, d'agriculture et de foresterie, de camions, de 
parcs de camions, et commande du fonctionnement de machines de construction, d'exploitation 
minière, d'asphaltage, d'agriculture et de foresterie par des réseaux informatiques et par Internet; 
télécommande de véhicules, d'équipement et de machines pour utilisations en agriculture, 
compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, 
foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, 
exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, 
production pétrolière et gazière, asphaltage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et 
réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de tunnels et gestion de la 
végétation, par des réseaux informatiques et par Internet; télécommande de moteurs et 
d'équipement de production d'énergie pour produire de l'électricité par des réseaux informatiques 
et par Internet; acquisition et analyse de données concernant la performance, l'entretien et la 
réparation ainsi que le fonctionnement de véhicules, de moteurs, d'équipement, de machines, de 
machines-outils, ainsi que de pièces connexes par des réseaux informatiques et par Internet; 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

(7) Location d'équipement, de machines, et de machines-outils pour utilisations en agriculture, 
foresterie, aménagement paysager, paillage et gestion de la végétation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1988 en liaison avec les produits (
1); 13 juillet 1988 en liaison avec les produits (2), (4); 20 octobre 1988 en liaison avec les services (
2); décembre 1996 en liaison avec les services (1), (3); juin 1997 en liaison avec les services (6); 
01 octobre 1997 en liaison avec les services (4), (7); 30 octobre 1999 en liaison avec les produits (
3); 2006 en liaison avec les services (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,594 en liaison avec le même genre de produits et
en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,704,616  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GITANJLI DATT, 33 WHITNEY AVE, 
TORONTO, ONTARIO M4W 2A7

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE TRAVELLERS CLUB
PRODUITS
Trousses de voyage éducatives pour les enfants contenant des livres éducatifs, des cahiers 
d'exercices, des autocollants, des revues, des livres éducatifs préimprimés, des stylos et des 
crayons, de la pâte à modeler, des bouteilles d'eau.

SERVICES
Services éducatifs, nommément interaction planifiée d'élèves avec du contenu éducatif, du matériel
, des ressources et des processus pour l'évaluation de l'atteinte d'objectifs éducatifs dans les 
domaines de la géographie et du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2011 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=1704616&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,658  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIA YING'S BABY WORLD LIMITED, NO. 788
-2, GUANGZHOU AVENUE SOUTH, HAIZHU 
DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YEEHOO

PRODUITS
Cuir brut ou mi-ouvré; porte-bébés en bandoulière; havresacs; sacs d'écolier; parapluies; 
garnitures en cuir pour mobilier; laisses en cuir; écharpes porte-bébés; sacs de voyage; lacets en 
cuir; sacs à provisions; bâtons de marche; boyaux pour faire des saucisses; valises en cuir; sacs 
porte-bébés; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs fourre-tout; sacs à couches; sacs de sport 
tout usage; vêtements pour animaux de compagnie; matières textiles; soie [étoffe]; étiquettes en 
tissu; serviettes en tissu; édredons [couvre-pieds en duvet]; housses [non ajustées] pour le mobilier
; banderoles; tissu de lingerie; tissu thermocollant; décorations murales en tissu; lingettes 
démaquillantes; linge de lit; rideaux en tissu ou en plastique; linceuls; tissu de laine; couvertures de
voyage [pour les genoux]; feutre; mouchoirs en tissu; literie; housses pour couvercle de toilette; 
vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; pantalons; bavoirs, 
autres qu'en papier; chaussures de sport; bonneterie; bretelles pour vêtements; maillots de sport; 
pantalons pour bébés [vêtements]; maillots de bain; costumes de mascarade; chapeaux; gants [
vêtements]; masques de sommeil; manteaux; layette [vêtements]; vêtements de vélo; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; cache-oreilles [vêtements]; foulards
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704658&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,090  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitaminhaus Pty Ltd, Suite 7, 400 Canterbury 
Road, Surrey Hills, AUSTRALIA

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

VÖOST
PRODUITS

 Classe 05
Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
mai 2013 sous le No. 1555594 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705090&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,920  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemper System GmbH & Co. KG, 5200 Dixie 
Road, Suite 13, Mississauga, ONTARIO L4W 
1E4

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

KEMPERTEC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705920&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits pour la préservation et 
l'imperméabilisation du ciment et du béton; adhésifs à usage industriel, nommément ciments 
adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs à usage général, adhésifs polyuréthanes et adhésifs pour toitures; 
matières plastiques à l'état brut, nommément plastiques, à savoir composés, granules, copeaux, 
poudres, liquides et dispersions; matières plastiques liquides à l'état brut : revêtements chimiques 
liquides, nommément revêtements liquides pour l'imperméabilisation de revêtements de sol et de 
toitures; membranes d'imperméabilisation, à savoir produits chimiques liquides pour la construction
; revêtements protecteurs utilisés sous forme liquide pour le béton, autres que les peintures et les 
huiles; revêtements chimiques et liquides en plastique pour la rénovation de revêtements de sol, 
nommément matériaux à l'épreuve des intempéries et hydrophobes à base de plastique sous 
forme liquide, autres que les peintures et les huiles; produits chimiques d'étanchéité, nommément 
coulis chimique d'étanchéité pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler, nommément agents d'imperméabilisation, d'étanchéité, d'apprêtage et hydrofuges; 
mélanges pour coulis de nivellement et mastics de couverture à base d'asphalte; produits 
d'étanchéité pour joints; composés de jointement pour la construction; peintures isolantes et vernis 
isolant à base de plastiques; matériaux de construction en plastique, à savoir planches, blocs, 
poteaux, cordes, rubans et feuilles; vernis isolant; vernis isolant à base de plastiques; composés 
pour remplir les joints; garnitures de joints; composés de jointement; films scellants en plastique, 
non conçus pour les matériaux d'emballage, de calfeutrage et d'obturation; composés coupe-froid, 
nommément produits d'étanchéité coupe-froid, à savoir produits de calfeutrage; produits 
d'étanchéité pour la construction; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
matériaux d'imperméabilisation, de scellement, de revêtement et de couverture, matériaux de 
compensation et de fondation et matériaux pour joints, tous pour l'industrie de la construction, 
nommément bordures de toit autres qu'en métal, bois mi-ouvré, panneaux de plancher, de plafond 
et de mur autres qu'en métal composés principalement de polymères composites; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction, nommément tuyaux de drainage en céramique, tuyaux en 
béton, tuyaux de drainage autres qu'en métal et tuyaux de drainage en plastique; asphalte, brai et 
bitume pour la construction; papier de construction; carton asphalté pour la construction; granules 
pour le marquage routier, nommément granules de verre pour le marquage de routes; revêtements
imperméabilisants à base de ciment; revêtements liquides à base de plastique pour les plafonds, 
les murs et les planchers, scellants à base de bitume pour couvertures; compositions à base de 
bitume pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 06 juin 2014, demande no: 012946364 en liaison avec le même genre de 
produits
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  N  de demandeo 1,706,315  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED LIGHTING TECHNOLOGIES, INC
., 32000 Aurora Road, Solon, OH 44139, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LED

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle est, de 
gauche à droite, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet (CMJN C=50, M=100) et violet (CMJN C=
100, M=100). L'arrière-plan et le lettrage sont blanc et sarcelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706315&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits d'éclairage, nommément commandes d'éclairage.

 Classe 11
(2) Ampoules et appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,435 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,706,378  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NIELSEN COMPANY (US), LLC, 85 Broad
Street, New York, NY 10004, 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

NIELSEN OPINION QUEST
SERVICES
Services d'étude de marché et de recherche commerciale, nommément services d'étude de 
consommation et d'étude de marché informatisés, et services d'étude de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; collecte de données sur les consommateurs à des fins commerciales, 
nommément études de consommation et collecte d'information sur les études de marché; services 
d'étude de marché, nommément services d'échantillonnage pour des études; services de sondage 
auprès des consommateurs, nommément sondages d'opinion publique, réalisation de sondages 
d'opinion publique, réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers et réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; collecte, analyse et communication 
de données sur des groupes particuliers de consommateurs choisis parmi la population générale à 
des fins commerciales, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données, analyse de données et de statistiques d'études de marché,
collecte d'information sur les études de marché, études de consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
470,460 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 01 mars 2016 
sous le No. 4,907,164 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706378&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,898  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Akasakatei Catering Investment 
Management Co.,Ltd., 3058Room,3F,
41Buildings,No.398,HeQing Road,Minhang 
District, Shanghai,200000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKASAKATEI CHIN BAN TING

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « chin ban ting ». 
Selon le requérant, les mots « Chin ban » désignent un endroit à Tokyo et n'ont aucune 
signification en anglais, et la traduction anglaise du mot « ting » est « bower ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise du mot AKASAKATEI dans la marque est RED SLOPE BOWER.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; agences de publicité; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion 
hôtelière; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; consultation en gestion
de personnel; traitement administratif de bons de commande; comptabilité; location de distributeurs
; services de délocalisation d'entreprises; services d'agence pour la réservation de chambres 
d'hôtel et de pensions de famille; services de bar; hôtels; offre d'installations de camping; location 
de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; garderies [crèches]; maisons de retraite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706898&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,707,297  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Economic Alchemy LLC, 888 8th Avenue, Suite 
#333, New York, NY 10019, 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

NOWCAST
SERVICES
Analyse de données et de statistiques d'études de marché; analyse et compilation de données 
pour mesurer le rendement de marchés de capitaux; services de conseil, de consultation et 
d'information aux entreprises dans les domaines de l'analyse financière et économique, de la 
gestion des risques, des méthodes d'extraction de signal, de l'analyse statistique, des modèles 
économétriques, de l'interprétation et de la prévision en temps réel, des variables synthétiques 
personnalisées, de l'utilisation créative de données pour la détection d'anomalies et d'alphasignaux
du marché pour l'amélioration de stratégies d'investissement, des données d'attente, des données 
de sondages, de la macroéconomie, des données sur les industries, des données fondamentales 
d'entreprise, des données et des métadonnées sur les médias sociaux; analyse de données 
commerciales dans les domaines de l'analyse financière et économique, de la gestion des risques, 
des méthodes d'extraction de signal, de l'analyse statistique, des modèles économétriques, de 
l'interprétation et de la prévision en temps réel, des variables synthétiques personnalisées, de 
l'utilisation créative de données pour la détection d'anomalies et d'alphasignaux du marché pour 
l'amélioration de stratégies d'investissement, des données d'attente, des données de sondages, de
la macroéconomie, des données sur les industries, des données fondamentales d'entreprise, des 
données et des métadonnées sur les médias sociaux; évaluation des finances et de l'économie 
d'entreprises dans les domaines de l'analyse financière et économique, de la gestion des risques, 
des méthodes d'extraction de signal, de l'analyse statistique, des modèles économétriques, de 
l'interprétation et de la prévision en temps réel, des variables synthétiques personnalisées, de 
l'utilisation créative de données pour la détection d'anomalies et d'alphasignaux du marché pour 
l'amélioration de stratégies d'investissement, des données d'attente, des données de sondages, de
la macroéconomie, des données sur les industries, des données fondamentales d'entreprise, des 
données et des métadonnées sur les médias sociaux; études de faisabilité commerciale; services 
de renseignements commerciaux et d'évaluation d'entreprise dans les domaines de l'analyse 
financière et économique, de la gestion des risques, des méthodes d'extraction de signal, de 
l'analyse statistique, des modèles économétriques, de l'interprétation et de la prévision en temps 
réel, des variables synthétiques personnalisées, de l'utilisation créative de données pour la 
détection d'anomalies et d'alphasignaux du marché pour l'amélioration de stratégies 
d'investissement, des données d'attente, des données de sondages, de la macroéconomie, des 
données sur les industries, des données fondamentales d'entreprise, des données et des 
métadonnées sur les médias sociaux; services de recherche commerciale dans les domaines de 
l'analyse financière et économique, de la gestion des risques, des méthodes d'extraction de signal, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707297&extension=00
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de l'analyse statistique, des modèles économétriques, de l'interprétation et de la prévision en 
temps réel, des variables synthétiques personnalisées, de l'utilisation créative de données pour la 
détection d'anomalies et d'alphasignaux du marché pour l'amélioration de stratégies 
d'investissement, des données d'attente, des données de sondages, de la macroéconomie, des 
données sur les industries, des données fondamentales d'entreprise, des données et des 
métadonnées sur les médias sociaux; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
prévisions et analyses économiques; services d'analyse et d'étude de marché; services 
d'évaluation de marché; rapports et études de marché; études de marché; études de marché et 
analyses commerciales; services d'étude de marché et d'information commerciale; études de 
marché à l'aide d'une base de données informatique; services d'étude de marché; études de 
marché; études de marché et analyse d'études de marché; préparation de rapports ayant trait à la 
finance et aux investissements; prévisions et analyses économiques; diffusion d'information dans 
le domaine de de l'analyse économique et commerciale; offre de renseignements statistiques dans 
les domaines de l'analyse financière et économique, de la gestion des risques, des méthodes 
d'extraction de signal, de l'analyse statistique, des modèles économétriques, de l'interprétation et 
de la prévision en temps réel, des variables synthétiques personnalisées, de l'utilisation créative de
données pour la détection d'anomalies et d'alphasignaux du marché pour l'amélioration de 
stratégies d'investissement, des données d'attente, des données de sondages, de la 
macroéconomie, des données sur les industries, des données fondamentales d'entreprise, des 
données et des métadonnées sur les médias sociaux; offre d'information d'études de marché; les 
services susmentionnés excluent expressément les données et l'information concernant les 
conditions météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques à court terme.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,341,813 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,301  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.i. Systems LTD, Suite 1210, 335 8th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.I. SYSTEMS OUR PEOPLE CLICK

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES
Services d'emploi, nommément offre d'entrepreneurs professionnels en technologie de l'information
à des sociétés clientes; placement professionnel; services de recherche et de placement de cadres
; placement; placement et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement; consultation en recrutement de personnel; agences de placement; services
de conseil en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement 
externe d'employés; examen des compétences professionnelles; offre de formation du personnel 
dans les domaines des ordinateurs, du soutien pour applications logicielles, du développement de 
logiciels, des télécommunications, des réseaux et des infrastructures informatiques, de la 
coordination et de la gestion de projets et du soutien technique de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707301&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,614  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK GLOBAL, LLC, 1950 HASSELL ROAD, 
HOFFMAN ESTATES, IL 60169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTER FORWARD
SERVICES
Publicité et marketing des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique, nommément au moyen de la télévision, de la radio, des médias sociaux, d'Internet et de 
téléphones mobiles; services de marketing numérique, nommément marketing des produits et des 
services de tiers par voies numériques, nommément au moyen de la télévision, de la radio, de 
téléphones mobiles, des médias sociaux, d'Internet, de vidéos et de l'affichage publicitaire; gestion 
informatisée de bases de données; offre de services de renseignement d'affaires, nommément 
analyse et compilation de données sur la clientèle de tiers, études de marché et services d'analyse
de marché; services de gestion des affaires; consultation en stratégie de marketing numérique; 
services de consultation en gestion des affaires, nommément offre d'analyses et de 
recommandations pour l'optimisation du flux de travaux relatif à la vente au détail; fournisseur de 
services en externalisation dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
consultation en affaires dans le domaine des solutions d'analyse prévisionnelle; consultation en 
affaires, nommément collecte, analyse et offre à des tiers de données et de renseignements 
commerciaux; tous les services susmentionnés étant offerts aux détaillants et aux fabricants 
d'automobiles, de minifourgonnettes, de camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions 
lourds, d'équipement de construction, de matériel agricole, de motos, de bateaux, de véhicules 
marins, de véhicules de sports motorisés et de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428738 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=1707614&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,059  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALANCE BAR COMPANY, 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALANCE A

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Niagara College of Applied Arts and Technology a été déposé.

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines, 
minéraux et remèdes à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(2) Barres-collations riches en nutriments à base de protéines; barres énergisantes.

(3) Barres-collations à base de céréales, de riz ou 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=1708059&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,502  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM VIDEO INTERNATIONAL INC., One 
Atlantic Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO 
M6K 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORLOCK
SERVICES
Services de préproduction, nommément amélioration, calibrage, correction, transformation, 
affichage, étalonnage, contrôle de la qualité, gestion et analyse des couleurs de contenu 
multimédia dans les domaines de la télévision, du cinéma et de la transmission de séquences 
numériques, en ligne ou non; services ayant trait aux logiciels, nommément prototypage, 
conception, mise en oeuvre, intégration, développement, essai, installation, hébergement, 
maintenance, soutien, consultation et formation relativement à des applications logicielles 
d'amélioration des couleurs et de calibrage en préproduction dans les domaines de la télévision, du
cinéma et de la transmission de séquences numériques, en ligne ou non; contrôle de la qualité, 
gestion et analyse des couleurs de contenu multimédia, nommément calibrage, correction, 
transformation, affichage et étalonnage des couleurs. Processus de contrôle de la qualité, à savoir 
gestion et analyse des couleurs de contenu multimédia, nommément calibrage, correction, 
transformation, affichage et étalonnage des couleurs dans les domaines de la télévision, du cinéma
et de la transmission de séquences numériques, en ligne ou non; processus de contrôle de la 
qualité, à savoir gestion et analyse des couleurs de contenu multimédia, nommément amélioration 
et calibrage des couleurs en préproduction dans les domaines de la télévision, du cinéma et de la 
transmission de séquences numériques, en ligne ou non; logiciels, nommément d'amélioration et 
calibrage des couleurs en préproduction dans les domaines de la télévision, du cinéma et de la 
transmission de séquences numériques, en ligne ou non.

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=1708502&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,919  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708919&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin vertical ondulé au centre de la 
marque est blanc et de chaque côté de ce dessin se trouve une ligne courbe bleu clair. 
L'arrière-plan et les deux portions intérieures du dessin central sont bleu foncé.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'exploitation libres pour la gestion de matériel informatique, permettant à des logiciels
d'application de fonctionner sur du matériel informatique; logiciels d'exploitation libres pour la 
modification et le développement de logiciels d'exploitation libres.

 Classe 16
(2) Stylos; stylos à bille; cartes professionnelles; décalcomanies.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts et casquettes.

SERVICES

Classe 42
Installation, entretien et mise à jour de logiciels d'exploitation libres; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels d'exploitation libres par téléphone 
et courriel; diffusion d'information sur du matériel informatique, des logiciels d'exploitation libres et 
des techniques de conception, de programmation et de débogage de logiciels d'exploitation libres 
sur un réseau informatique mondial.

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 juillet 2009 sous le No. 3,656,031 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,204  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Brands Inc., 19500-56th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K4

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

REVOLUTION
SERVICES
Services de gestion des déchets; services d'enlèvement des déchets; transport et entreposage de 
déchets; services de recyclage de déchets; distribution et livraison d'eau embouteillée; services 
d'embouteillage de boissons; gestion et promotion immobilières.

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=1709204&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,392  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elbit Systems Land and C4I Ltd., 5 Hagavish St
., Netanya, 42507, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

FORCE VETRONICS
PRODUITS

 Classe 09
Unités et systèmes de commande électroniques pour des véhicules militaires terrestres et aériens, 
nommément unités de commande pour la régulation de moteurs électriques de démarrage; 
logiciels pour la régulation de systèmes d'exploitation électriques et électroniques de véhicules 
militaires terrestres et aériens, pour la commande de la vitesse de véhicules militaires terrestres et 
aériens et pour le partage, la synchronisation, la collecte et l'amélioration de données, nommément
d'images, de vidéos, de coordonnées et de texte, ainsi que pour l'échange de ces données entre 
des véhicules militaires terrestres et aériens; bloc de commande électronique pour la régulation de 
l'électricité afin de permettre aux composants électroniques, aux capteurs, aux systèmes de 
communication et aux armes de différents véhicules militaires terrestres et aériens d'être intégrés; 
panneaux électriques intégrés pour utilisation avec des véhicules militaires terrestres et aériens 
pour l'intégration, la gestion, la commande, le partage, la synchronisation, l'échange, la collecte et 
l'amélioration d'images, de vidéos, de coordonnées et de texte pour donner aux conducteurs 
l'accès aux fonctions d'autres systèmes de navigation et équipement de communication de 
véhicules militaires terrestres et aériens, à l'information environnementale de véhicules militaires 
terrestres et aériens, aux capteurs, aux systèmes de commande et aux armes de véhicules 
militaires terrestres et aériens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 10 juillet 2014, demande no: 266565 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=1709392&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,415  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triloka Psychology & Integrative Health Centre, 
1860 Appleby Line, Suite 417, Burlington, 
ONTARIO L7L 7H7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILOKA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot TRILOKA peut généralement se traduire par THREE WORLDS, THREE 
SPHERES, THREE PLANES OF EXISTENCE, THREE REALMS, THREE REGIONS, THREE 
SPHERES WITHIN THE WORLD.

SERVICES
Gestion et administration des soins de santé, consultation, évaluation, intervention, ainsi 
qu'enseignement et éducation dans les domaines de l'allopathie et de l'homéopathie et dans des 
domaines médicaux connexes, dans les domaines de la psychologie, de la naturopathie, de la 
chiropratique, de la massothérapie, des conseils en matière de bien-être et de la médecine 
holistique.

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=1709415&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,926  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Aodelan Technology Co., Ltd, Room 
501, Block A, Guoren Building, No.5 Keji 
Central 3rd Road, Hi-Tech Park, Nanshan 
district, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AODELAN

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de traitement de photos, logiciels pour la prise de photos, logiciels 
pour la modification de photos, logiciels pour la prise automatique de photos; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la prise automatique de photos; 
dispositifs de surveillance, nommément programmes informatiques de surveillance d'images; 
appareils d'intercommunication, nommément interphones, téléphones, radios, téléphones 
cellulaires; appareils GPS, nommément systèmes mondiaux de localisation pour la navigation 
maritime, aérienne et terrestre utilisés en photographie; appareils électrodynamiques de 
commande à distance de signaux, nommément transmetteurs de déclencheur de flash sans fil, 
récepteurs de déclencheur de flash sans fil, déclencheurs sans fil; radios, nommément radios 
bidirectionnelles mobiles ou non, radios bidirectionnelles portatives, radios portatives AM et AM/FM
, émetteurs et récepteurs radio; étuis pour équipement photographique; flashs pour la photographie
; appareils de télécommande, nommément émetteurs radio de télécommande et récepteurs radio 
de télécommande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709926&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,041  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barr Electrical Contractor Inc, 61 Macdonald 
Cres, Milton, ONTARIO L9T 2Y9

Représentant pour signification
BARR ELECTRICAL CONTRACTORS INC
61 MACDONALD CRES, MILTON, ONTARIO, 
L9T2Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE BARR ELECTRIC

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

PRODUITS
Tee-shirts, chandails, chapeaux, véhicules, nommément automobiles, fourgons, voitures, camions.

SERVICES
Services électriques, services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710041&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,164  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PDM Parthian Distributer & Marketing Adviser 
GMbH, Wichmannstrasse 4, Hamburg 22607, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK PUNK
PRODUITS
Boissons contenant des protéines, nommément boissons fouettées protéinées; bières; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons aromatisées 
aux fruits, boissons de malt non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons isotoniques; boissons gazéifiées, nommément 
boissons gazeuses; jus de légumes; boissons contenant des vitamines, nommément eau vitaminée
et jus de fruits enrichis de vitamines; boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops, poudres pour la préparation de jus de fruits et la préparation de 
boissons gazeuses, poudres pour boissons effervescentes, concentrés de jus de fruits et 
concentrés de boisson gazeuse, essences pour faire des boissons gazeuses et essences pour la 
préparation d'eaux minérales; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails 
alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, whisky, brandy, vodka, téquila, rhum, gin, liqueurs, 
vins, cidre, ale, absinthe, akvavit, arak, arrack, cachaça, boissons mélangées alcoolisées à base 
de spiritueux de riz, de spiritueux de blé et de spiritueux de maïs; boissons mélangées alcoolisées 
à base de spiritueux mélangés, nommément whisky mélangé, vin mélangé et rhum mélangé; 
boissons mélangées alcoolisées à base de brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710164&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,670  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILY MEMORIALS INC., 1126 Roland 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5M4

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LIVESEY
(Lonsdale Law), 304-1200 Lonsdale Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7M3H6

MARQUE DE COMMERCE

REMCO MEMORIALS
PRODUITS
(1) Articles commémoratifs, nommément monuments funéraires, monuments d'incinération, stèles 
commémoratives, stèles funéraires, stèles d'incinération, pierres tombales.

(2) Articles commémoratifs, nommément vases, photos-portraits sur porcelaine, plaques, urnes et 
accessoires connexes, nommément statues, accessoires en bronze et contenants à fleurs en 
aluminium lestés.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise, nommément administration, exploitation et gestion de lieux et de 
salles d'exposition au détail vendant des monuments, des monuments funéraires, des monuments 
d'incinération, des stèles funéraires, des stèles d'incinération, des pierres tombales, des vases, des
photos-portraits sur porcelaine, des plaques et des stèles, ainsi qu'offrant des services de 
conception, de fabrication, de vente et d'installation connexes; conception, fabrication, vente et 
installation de monuments, de monuments funéraires, de monuments d'incinération, de stèles 
funéraires, de stèles d'incinération, de pierres tombales, de vases, de photos-portraits sur 
porcelaine, de plaques et de stèles; fabrication personnalisée de monuments, de monuments 
funéraires, de monuments d'incinération, de stèles funéraires, de stèles d'incinération, de pierres 
tombales, de vases, de photos-portraits sur porcelaine, de plaques et de stèles pour des tiers; 
organisation de la préparation personnalisée de monuments, de monuments funéraires, de 
monuments d'incinération, de stèles funéraires, de stèles d'incinération, de pierres tombales, de 
vases, de photos-portraits sur porcelaine, de plaques et de stèles; conception, fabrication, vente, 
préparation et exposition d'imprimés personnalisés pour commémorer un défunt, nommément de 
présentoirs funéraires, de tableaux d'affichage de photos, de panneaux d'affichage et d'affiches 
personnalisées; exploitation d'une salle d'exposition de monuments; conception, fabrication, vente, 
préparation et exposition d'affiches imprimées personnalisées commémorant un défunt; conception
, fabrication, vente, préparation et présentation de panneaux d'affichage commémorant un défunt; 
conception, fabrication, vente, préparation et exposition de salles d'exposition commémorant un 
défunt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710670&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1). 
Employée au CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,711,594  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM VIDEO INTERNATIONAL INC., One 
Atlantic Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO 
M6K 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORLOK
SERVICES
Services de préproduction, nommément amélioration, calibrage, correction, transformation, 
affichage, étalonnage, contrôle de la qualité, gestion et analyse des couleurs de contenu 
multimédia dans les domaines de la télévision, du cinéma et de la transmission de séquences 
numériques, en ligne ou non; services ayant trait aux logiciels, nommément prototypage, 
conception, mise en oeuvre, intégration, développement, essai, installation, hébergement, 
maintenance, soutien, consultation et formation relativement à des applications logicielles 
d'amélioration des couleurs et de calibrage en préproduction dans les domaines de la télévision, du
cinéma et de la transmission de séquences numériques, en ligne ou non; contrôle de la qualité, 
gestion et analyse des couleurs de contenu multimédia, nommément calibrage, correction, 
transformation, affichage et étalonnage des couleurs. Processus de contrôle de la qualité, à savoir 
gestion et analyse des couleurs de contenu multimédia, nommément calibrage, correction, 
transformation, affichage et étalonnage des couleurs dans les domaines de la télévision, du cinéma
et de la transmission de séquences numériques, en ligne ou non; processus de contrôle de la 
qualité, à savoir amélioration et calibrage des couleurs en préproduction dans les domaines de la 
télévision, du cinéma et de la transmission de séquences numériques, en ligne ou non; logiciels, 
nommément d'amélioration et calibrage des couleurs en préproduction dans les domaines de la 
télévision, du cinéma et de la transmission de séquences numériques, en ligne ou non.

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=1711594&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,819  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEINBACH CHAMBER OF COMMERCE, 284
Reimer Avenue, Unit D4, Steinbach, 
MANITOBA R5G 0R5

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

MORE FOR YOU HERE
PRODUITS
(a) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chapeaux, gilets, vestes, hauts, chemises de golf
, casquettes; (b) grandes tasses, stylos, sacs polochons, balles de golf, chaînes porte-clés, 
épinglettes, macarons, balles de golf, serviettes de golf, cartes postales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711819&extension=00
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SERVICES
(a) Organisation et tenue de salons de l'emploi; (b) services de chambre de commerce pour la 
promotion du développement économique de la ville de Steinbach; (c) diffusion d'information sur la 
ville de Steinbach, nommément d'information sur l'économie, le développement économique et le 
potentiel de la ville de Steinbach, ainsi que sur les offres d'emploi, les occasions d'affaires et le 
voyage; (d) offre de conseils à des tiers pour leur permettre de mettre sur pied et de faire croître 
des entreprises dans la ville de Steinbach; (e) établissement de relations et de partenariats entre 
les entreprises, les industries, les institutions et la collectivité dans la ville de Steinbach par : (i) la 
diffusion de feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins d'information et de bulletins 
électroniques au public et au monde des affaires dans la ville de Steinbach et ses environs, (ii) 
l'offre de conférences dans les domaines des affaires, des ressources humaines, de la 
sensibilisation et des mouvements de la chambre de commerce, du mentorat ainsi que des 
services de financement, (iii) l'offre d'un site Web au public et au monde des affaires dans la ville 
de Steinbach et ses environs, (iv) l'utilisation des médias sociaux; (f) marketing et promotion de la 
ville de Steinbach par : (i) la diffusion de feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins 
d'information et de bulletins électroniques au public et au monde des affaires dans la ville de 
Steinbach et ses environs, (ii) l'offre de conférences dans les domaines des affaires, des 
ressources humaines, de la sensibilisation et des mouvements de la chambre de commerce, du 
mentorat ainsi que des services de financement, (iii) l'offre d'un site Web au public et au monde 
des affaires dans la ville de Steinbach et ses environs, (iv) l'utilisation des médias sociaux, (v) la 
tenue de défilés, de réunions annuelles, de banquets, de salons de l'emploi et d'activités sociales, 
nommément de séances de réseautage commercial et de soupers-bénéfice; (g) exploitation d'un 
site Web pour la diffusion d'information sur la ville de Steinbach; (h) services de chambre de 
commerce pour la promotion du tourisme dans la ville de Steinbach; (i) services de publicité et de 
marketing pour des tiers par : (i) la diffusion de feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins 
d'information et de bulletins électroniques au public et au monde des affaires dans la ville de 
Steinbach et ses environs, (ii) la tenue de défilés, de réunions annuelles, de banquets, de salons 
de l'emploi où des tiers peuvent commanditer ces évènements, ainsi que d'activités sociales, 
nommément de séances de réseautage commercial et de soupers-bénéfice; (j) services de 
promotion, nommément publicité de produits et de services de tiers par des vidéos, des 
présentations vidéo, des présentations promotionnelles, des présentations audio, des panneaux, 
des panneaux d'affichage et des imprimés ainsi que par un réseau informatique mondial, 
nommément Internet; (k) publication de bulletins et de brochures d'information sur la ville de 
Steinbach; (l) services d'information, nommément diffusion d'information aux voyageurs et aux 
touristes sur la ville de Steinbach.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,800  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBALLAGES JEAN CARTIER INC., 2325, 
boulevard Industriel, Saint-Césaire, QUÉBEC 
J0L 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CARTIER L'EMBALLAGE OPTIMISÉ

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712800&extension=00
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(1) Produits d'emballage, nommément pellicule étirable d'emballage en plastique, nommément 
pellicule étirable manuelle, filet étirable, pellicule étirable mécanique, distributeur à pellicule étirable
, couteaux pour pellicule étirable; pellicule rétractable en polyéthylène et en polyoléfine pour 
emballage; rubans adhésifs et non adhésifs pour l'emballage, nommément rubans en toile, rubans 
métallisés, rubans double-face, rubans et étiquettes de transfert direct et thermique; ruban à base 
de film, adhésifs et non adhésifs pour emballage nommément rubans polypro, acrylique, cellulose, 
polyéthylène, rubans filament, sanglage, rubans de vinyle (PVC), rubans de polymère antiadhésif, 
rubans en polyamide, polyester, rubans mousse; rubans-base de papier, nommément 
rubans-cache, rubans flat back, rubans gommés; pellicule de polythène pour utilisation dans le 
scellement et l'isolation dans le domaine de la construction et pour le recouvrement de palette, 
sacs tout usage de polythène standards et sacs de polythène approuvés FDA pour les domaines 
pharmaceutique et alimentaire, enveloppes d'expédition; emballage de protection, nommément 
mousses et particules de polystyrène, emballages en plastique à bulles d'air, styromousse, 
contenants réfrigérants; cartons, nommément cornières, cartons plats, boîtes carton ondulé, 
cartons ondulés en rouleau, feuilles et autres produits de carton ondulé, feuilles antiglisses, 
nommément feuilles intercalaires de carton ou de plastique utilisées dans le montage de palette 
afin de rendre les palettes plus stables et d'éviter l'effondrement des produits et que les produits ne
se touchent; feuilles à haute densité faites à base de carton ou de plastique (honeycomb) utilisées 
pour combler des espaces vides et protéger le produit des chocs; papiers, nommément papiers 
kraft, papiers journaux, sacs de papier brun, papiers fins, papiers spécialisés, nommément papier 
de soie, papier à balance (séparateur de viandes fraîches), papier paraffiné, papier pêche, papier à
cuisson, papier de longe (pour emballer les viandes froides), papier anticorrosion (pour emballer 
les métaux); attaches, nommément attaches en nylon et en métal pour l'emballage, ficelles, 
agrafes, fils d'acier, couteau; courroies pour l'emballage, nommément courroies de plastique avec 
leurs fermoirs, courroies d'acier avec leurs fermoirs, courroies de corde avec leurs fermoirs; 
produits adhésifs de spécialité, nommément colles tout usage, silicones, lubrifiants tout usage, 
fermetures adhésives pour l'emballage, nommément bandes auto-agrippantes et ruban-butée 
adhésif, agents de démoulage
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(2) Produits sanitaires, nommément papiers sanitaires, nommément papiers hygiéniques, 
couvre-sièges et distributeurs de ceux-ci, papiers à mains et distributeurs de ceux-ci, mouchoirs, 
essuie-tout, serviettes sanitaires, tampons; chiffons industriels jetables et distributeurs de ceux-ci, 
guenilles, nommément chiffons et serpillières; produits d'entretien général, nommément absorbants
pour absorber les huiles, solutions aqueuses et liquides refroidisseurs, nommément absorbant 
granulaires, nommément absorbants à base de granule de polypropylène ou à base d'argile pour 
repousser l'eau et absorber l'huile et poudre à balayer fait à base de sciure de bois recyclé et 
d'huile afin de maintenir la poussière au sol pour faciliter le balayage, absorbants pour absorber les
hydrocarbures tout en repoussant l'eau, nommément tampons, rouleaux, barrages et boudins 
absorbants, poudres à balayer, nommément poudres nettoyantes pour les planchers, produits 
chimiques, nommément vernis et scellant à planchers, décapants à planchers, désinfectants pour 
l'utilisation domestique, désodorisants ménagers et pour tapis, détergents pour planchers, 
détergents tout usage, détergents à lessive, nettoyants liquides et en aérosol pour vitres et fenêtres
, poli à meubles, vaporisant magnétique pour vadrouille et linge à épousseter, nettoyants liquides à
tapis, désodorisants et contrôleurs d'acariens pour tapis, nettoyants tout usage pour salle de bain; 
produits ménagers de nettoyage, nommément balais, balais-brosses, vadrouilles, manches pour 
balais-brosses et vadrouille, porte-poussières, brosses, nommément brosses à mains, brosses de 
toilette, brosses à épousseter, brosses d'escalier, brosses d'acier; sacs à ordures; produits de salle
de bain, nommément savons à mains et distributeurs de ceux-ci, crèmes à main et distributeurs de 
celles-ci, purificateurs d'air pour utilisation commerciale et domestique, désodorisants et 
distributeurs de ceux-ci; vêtements de protection, nommément combinaisons, chemises, pantalons,
blouses de laboratoire sarraus, tabliers, manches, couvre-bottes, filets à cheveux, masques 
antipoussières, bouchons à oreilles, lunettes, gants, casques de sécurité, nommément casques 
antichocs, harnais de sécurité, trousses de premiers soins; produits de restauration, nommément 
vaisselles, nommément assiettes en plastique, assiettes en aluminium (pour les tartes), bols à 
soupe en plastique, verres de carton ciré et non-ciré, verres de plastique, verres à vin en plastique,
verre à café, verre conique (pour l'eau) et couvercles pour certains verres, ustensiles, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères de plastique, serviettes de papier, nappes en papier et en 
plastique, napperons en papier, cendriers, poubelles

SERVICES
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(1) Distribution et service conseil sur les produits d'emballage, nommément pellicule étirable 
d'emballage en plastique, nommément pellicule étirable manuelle, filet étirable, pellicule étirable 
mécanique, distributeur à pellicule étirable, couteaux pour pellicule étirable, pellicule rétractable en 
polyéthylène et en polyoléfine pour emballage, rubans, nommément rubans en toile, rubans 
métallisés, rubans double-face, rubans et étiquettes de transfert direct et thermique, rubans-base 
de film, nommément rubans polypro, acrylique, cellulose, polyéthylène, rubans filament, sanglage, 
rubans de vinyle (PVC), rubans de polymère antiadhésifs, rubans en polyamide, polyester, rubans 
mousse, rubans-base de papier, nommément rubans-cache, rubans flat back, rubans gommés, 
polythène, nommément pellicules de polyéthylène pour usage général, sacs de polyéthylène 
standards, pellicule de polythène pour utilisation dans le scellement et l'isolation (construction), 
enveloppes d'expédition, emballage de protection, nommément mousses et particules de 
polystyrène, emballages en plastique à bulles d'air, styromousse, contenants réfrigérants, cartons, 
nommément cornières, cartons plats, boîtes carton ondulé, cartons ondulés en rouleau, feuilles et 
autres produits de carton ondulé, feuilles antiglisse, plastique pour palettes, feuilles haute densité (
honeycomb), papiers, nommément papiers kraft, papiers journaux, sacs de papier brun, papiers 
fins, papiers spécialisés, nommément papier de soie, papier à balance (séparateur de viandes 
fraîches), papier paraffiné, papier pêche, papier à cuisson, papier de longe (pour emballer les 
viandes froides), papier anticorrosion (pour emballer les métaux), attaches, nommément attaches 
diverses nylon, attaches diverses métal, ficelles, agrafes, fils d'acier, couteau, courroies, 
nommément courroies de plastique et fermoirs, courroies d'acier et fermoirs, courroies de corde et 
fermoirs, équipements, pièces et outils d'emballage, nommément équipements et pièces pellicule 
étirable, équipements, pièces et outils rubans base film et base papier, équipements, pièces et 
outils pellicule rétractable, équipements, pièces et outils courroies, outils attaches, produits 
adhésifs de spécialité, nommément colles, silicones, lubrifiants, Distribution et service conseil sur 
les produits d'emballage, nommément pellicule étirable d'emballage en plastique, nommément 
pellicule étirable manuelle, filet étirable, pellicule étirable mécanique, distributeur à pellicule étirable
, couteaux pour pellicule étirable, pellicule rétractable en polyéthylène et en polyoléfine pour 
emballage, rubans, nommément rubans en toile, rubans métallisés, rubans double-face, rubans et 
étiquettes de transfert direct et thermique, rubans-base de film, nommément rubans polypro, 
acrylique, cellulose, polyéthylène, rubans filament, sanglage, rubans de vinyle (PVC), rubans de 
polymère antiadhésifs, rubans en polyamide, polyester, rubans mousse, rubans-base de papier, 
nommément rubans-cache, rubans flat back, rubans gommés, polythène, nommément pellicules 
de polyéthylène pour usage général, sacs de polyéthylène standards, pellicule de polythène pour 
utilisation dans le scellement et l'isolation (construction), enveloppes d'expédition, emballage de 
protection, nommément mousses et particules de polystyrène, emballages en plastique à bulles 
d'air, styromousse, contenants réfrigérants, cartons, nommément cornières, cartons plats, boîtes 
carton ondulé, cartons ondulés en rouleau, feuilles et autres produits de carton ondulé, feuilles 
antiglisse, plastique pour palettes, feuilles haute densité (honeycomb), papiers, nommément 
papiers kraft, papiers journaux, sacs de papier brun, papiers fins, papiers spécialisés, nommément 
papier de soie, papier à balance (séparateur de viandes fraîches), papier paraffiné, papier pêche, 
papier à cuisson, papier de longe (pour emballer les viandes froides), papier anticorrosion (pour 
emballer les métaux), attaches, nommément attaches diverses nylon, attaches diverses métal, 
ficelles, agrafes, fils d'acier, couteau, courroies, nommément courroies de plastique et fermoirs, 
courroies d'acier et fermoirs, courroies de corde et fermoirs, équipements, pièces et outils 
d'emballage, nommément équipements et pièces pellicule étirable, équipements, pièces et outils 
rubans base film et base papier, équipements, pièces et outils pellicule rétractable, équipements, 
pièces et outils courroies, outils attaches, produits adhésifs de spécialité, nommément colles, 
silicones, lubrifiants, fermetures adhésives pour l'emballage, nommément bande auto-agrippantes 
et ruban-butée adhésif, agents de démoulage
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(2) Distribution et service conseil sur les produits sanitaires, nommément papiers sanitaires, 
nommément papiers hygiéniques, couvre-sièges et distributeurs de ceux-ci, papiers à mains et 
distributeurs de ceux-ci, mouchoirs, essuie-tout, serviettes sanitaires, tampons, chiffons industriels 
jetables et distributeurs de ceux-ci, guenilles, nommément chiffons et serpillières, produits 
d'entretien général, nommément absorbants pour absorber les huiles, solutions aqueuses et 
liquides refroidisseurs, nommément absorbants granulaires, boudins, tampons et rouleaux 
absorbants, absorbants pour absorber les hydrocarbures tout en repoussant l'eau, nommément 
tampons, rouleaux, barrages et boudins absorbants, poudres à balayer, nommément poudres 
nettoyantes pour les planchers, produits chimiques, nommément vernis et scellant à planchers, 
décapants à planchers, désinfectants pour l'utilisation domestique, désodorisants ménagers et 
pour tapis, détergents pour planchers, détergents tout usage, détergents à lessive, nettoyants 
liquides et en aérosol pour vitres et fenêtres, poli à meubles, vaporisant magnétique pour vadrouille
et linge à épousseter, nettoyants liquides à tapis, désodorisants et contrôleurs d'acariens pour tapis
, nettoyants tout usage pour salle de bain; produits ménagers de nettoyage, nommément balais, 
balais-brosses, vadrouilles, manches pour balais-brosses et vadrouille, porte-poussières, brosses, 
nommément brosses à mains, brosses de toilette, brosses à épousseter, brosses d'escalier, 
brosses d'acier, sacs à ordures; produits de salle de bain, nommément savons à mains et 
distributeurs de ceux-ci, crèmes à main et distributeurs de celles-ci, purificateurs d'air pour 
utilisation commerciale et domestique, désodorisants et distributeurs de ceux-ci, vêtements de 
protection, nommément combinaisons, chemises, pantalons, blouses de laboratoire sarraus, 
tabliers, manches, couvre-bottes, filets à cheveux, masques, bouchons à oreilles, lunettes, gants, 
casques de sécurité, harnais de sécurité, fournitures de premiers soins, produits de restauration, 
nommément vaisselles, nommément assiettes en plastique, assiettes en aluminium (pour les tartes
), bols à soupe en plastique, verres de carton ciré et non-ciré, verres de plastique, verres à vin en 
plastique, verre à café, verre conique (pour l'eau) et couvercles pour certains verres, ustensiles, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères de plastique, serviettes de papier, nappes en papier 
et en plastique, napperons en papier, cendriers, poubelles

(3) Service technique d'installation, de sécurisation, d'entretien et de réparation des équipements 
d'emballage

(4) Service conseil en ingénierie de l'emballage, utilisant en laboratoire, des appareils de simulation
de transport et de manutention dans le but de réaliser un diagnostic d'efficacité de l'emballage et 
ainsi, de soumettre des solutions d'emballage optimales à nos clients

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,664  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

700045 Ontario Inc., 50 Royal Group Cres., 
Unit 1, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

YOWIE
PRODUITS
Confiseries, nommément confiseries au chocolat, chocolat pour confiseries, confiseries glacées et 
confiseries au sucre; desserts; produits à base de chocolat, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries à base de chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, sauce au chocolat, 
garniture au chocolat, grignotines à base de chocolat; boissons à base de chocolat, nommément 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, sirop au chocolat pour faire des boissons au chocolat
et aromatisants pour boissons au chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartelettes, petits gâteaux, brioches, biscuits, gâteaux, tartes, beignes et carrés-desserts; céréales; 
eau minérale et gazeuse ainsi que boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons gazeuses; sirops et autres préparations pour faire des boissons; 
chocolat; chocolats; bonbons; biscuits secs; grignotines, nommément barres-collations, grignotines
à base de blé, craquelins, barres-collations à base de céréales, barres-collations à base de 
légumes et croustilles à base de légumes; tartinades à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714664&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,816  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DataGravity, Inc. CORPORATION DELAWARE
, 100 Innovative Way, 4th Floor Suite 3410, 
Nashua, NH 03062, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

DATAGRAVITY
PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs de stockage informatique, nommément disques durs externes; logiciels de gestion du 
stockage de données, de récupération de données et d'analyse de bases de données pour centres
de données informatiques; logiciels téléchargeables pour la connexion de dispositifs de stockage à 
d'autres applications logicielles pour centres de données informatiques, nommément pour la 
connexion de dispositifs de stockage à des applications de gestion servant à l'intégration de 
serveurs avec fonction de stockage utilisés dans des centres de données informatiques; logiciels 
pour appareils mobiles servant à la gestion de centres de données informatiques par l'analyse de 
bases de données, nommément de schémas de données, de l'utilisation des données et de 
l'historique des données, ainsi que par la protection contre la consultation et l'utilisation non 
autorisées de données associées à des centres de données informatiques; logiciels pour 
l'élaboration d'un plan de reprise après sinistre pour centres de données informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4419383 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714816&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,817  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DataGravity, Inc. CORPORATION DELAWARE
, 100 Innovative Way, 4th Floor Suite 3410, 
Nashua, NH 03062, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714817&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs de stockage informatique, nommément disques durs externes; logiciels de gestion du 
stockage de données, de récupération de données et d'analyse de bases de données pour centres
de données informatiques; logiciels téléchargeables pour la connexion de dispositifs de stockage à 
d'autres applications logicielles pour centres de données informatiques, nommément pour la 
connexion de dispositifs de stockage à des applications de gestion servant à l'intégration de 
serveurs avec fonction de stockage utilisés dans des centres de données informatiques; logiciels 
pour appareils mobiles servant à la gestion de centres de données informatiques par l'analyse de 
bases de données, nommément de schémas de données, de l'utilisation des données et de 
l'historique des données, ainsi que par la protection contre la consultation et l'utilisation non 
autorisées de données associées à des centres de données informatiques; logiciels pour 
l'élaboration d'un plan de reprise après sinistre pour centres de données informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4397203 en liaison avec les produits



  1,715,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 160

  N  de demandeo 1,715,724  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel lapointe, 201 rue jeanne-sauvee, boîte 
postale j3v6h7, st-bruno, QUÉBEC J3V 6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECH-ICE

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
base blanche pigmentée pour fabrication de peinture pour glace; peinture pour surface gelée

SERVICES
vente de peinture

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715724&extension=00


  1,715,724
JOURNAL DES MARQUES DE 
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,715,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 162

  N  de demandeo 1,715,791  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1758691 Ontario Inc. dba ATV Farms, 21360 
Bathurst Street, Holland Landing, ONTARIO 
L9N 1P6

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN SWEETS
PRODUITS
Légumes, nommément carottes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715791&extension=00


  1,715,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 163

  N  de demandeo 1,715,807  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1758691 Ontario Inc. dba ATV Farms, 21360 
Bathurst Street, Holland Landing, ONTARIO 
L9N 1P6

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN SWEETS GEORGIA CARROTS
PRODUITS
Légumes, nommément carottes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715807&extension=00


  1,715,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 164

  N  de demandeo 1,715,860  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE

PRODUITS
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; matériel informatique et 
logiciels pour la commande d'appareils photo et de caméras ainsi que d'appareils photo et de 
caméras numériques et pour l'échange des données avec ces appareils; cordons et câbles pour 
appareils photo et caméras ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; blocs-batteries pour 
appareils photo et caméras ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; étuis et accessoires 
pour appareils photo, caméras et matériel informatique, nommément pinces, supports, chargeurs, 
adaptateurs de courant, stations d'accueil et ports USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715860&extension=00


  1,715,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 165

  N  de demandeo 1,715,861  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE LIVE THE MOMENT

PRODUITS
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; matériel informatique et 
logiciels pour la commande d'appareils photo et de caméras ainsi que d'appareils photo et de 
caméras numériques et pour l'échange des données avec ces appareils; cordons et câbles pour 
appareils photo et caméras ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; blocs-batteries pour 
appareils photo et caméras ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; étuis et accessoires 
pour appareils photo, caméras et matériel informatique, nommément pinces, supports, chargeurs, 
adaptateurs de courant, stations d'accueil et ports USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1715861&extension=00


  1,716,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 166

  N  de demandeo 1,716,172  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volvo Trademark Holding Aktiebolag, c/o AB 
Volvo, 405 08 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLVO

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Rectangles
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Véhicules, nommément voitures, fourgons, véhicules utilitaires sport, voiturettes de golf, autobus, 
camions, tracteurs, véhicules tout-terrain et camions à benne ainsi que pièces, nommément 
calandres. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: SUÈDE 22 août 2014, demande no: 2014/05280 en liaison avec le même
genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 03 février 2015 sous le No. 523033 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716172&extension=00


  1,717,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 167

  N  de demandeo 1,717,966  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highlands Corporation, 300 Delaware Avenue, 
Wilmington, PA 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARD MFG

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS

 Classe 06
Accessoires de tuyauterie en fonte; accessoires et raccords de tuyauterie en métal; tubes et 
accessoires en acier inoxydable ondulé; composants de système de protection incendie, 
nommément accessoires de tuyauterie en métal et valves en métal pour conduites d'eau; raccords 
et mamelons de tuyauterie en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,425 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4998997 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717966&extension=00


  1,718,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 168

  N  de demandeo 1,718,033  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de flux de production utilisés pour la création de contenus numérique, 
nommément des films, de la musique, des enregistrements vidéos, des films d'animation pour les 
services de divertissements dans le domaine de la programmation télévisuelle, la production de 
spectacles en direct et la réalisation de films ; logiciels pour la fourniture d'une solution de flux de 
production numériques intégrée et automatisée de bout en bout, depuis le développement du script
, la pré-production, la production, la post-production, la distribution en salle et au consommateur, à 
l'archivage, tout en permettant une participation et collaboration du client/partenaire tout au long du
processus de développement, et pour l'acquisition et le développement de séquences de films, de 
musique, d'enregistrements vidéos, de films d'animation pour la fourniture de solutions appropriées
aux problèmes repérés, le logiciel ayant un portail d'accès unique et étant accessible via une 
plate-forme numérique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718033&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de transmission de contenus numériques, nommément des films, de la musique, des 
enregistrements vidéos, des films d'animation pour les services de divertissement dans le domaine
de la programmation télévisuelle, la production de spectacles en direct et la réalisation de films par 
voie électronique et par réseaux de transmission de données, notamment par un réseau de 
télécommunication globale de type Internet ou un réseau d'accès privé ou limité via des 
plateformes multi-utilisateurs ; services de transfert, migration, distribution de contenus numériques
et métadonnées, nommément des films, de la musique, des enregistrements vidéos, des films 
d'animation pour les services de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle, 
la production de spectacles en direct et la réalisation de films; gestion de la distribution numérique 
et du stockage de contenus numériques, nommément des films, de la musique, des 
enregistrements vidéos, des films d'animation pour les services de divertissement dans le domaine
de la programmation télévisuelle, la production de spectacles en direct et la réalisation de films via 
une plateforme multi-utilisateurs ; fourniture d'une plateforme informatique pour la gestion de flux 
de production pour la création de contenus numériques, nommément des films, de la musique, des
enregistrements vidéos, des films d'animation pour les services de divertissement dans le domaine
de la programmation télévisuelle, la production de spectacles en direct et la réalisation de films

Classe 42
(2) Fourniture d'un service de logiciel pour la gestion de flux de production pour la création de 
contenus numériques, nommément des films, de la musique, des enregistrements vidéos, des films
d'animation pour les services de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle, 
la production de spectacles en direct et la réalisation de films, services de logiciel pour la fourniture
d'une solution de flux de production numériques intégrée et automatisée de bout en bout, depuis le
développement du script, la pré-production, la production, la post-production, la distribution en salle
et au consommateur, à l'archivage, tout en permettant une participation et collaboration du client/
partenaire tout au long du processus de développement; fourniture d'un service de logiciel pour 
l'acquisition et le développement de séquences de films, de musique, d'enregistrements vidéos, de 
films d'animation pour la fourniture de solutions appropriées aux problèmes repérés

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 octobre 2014, demande no: 144123387 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 06 
octobre 2016 sous le No. 144123387 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,718,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 170

  N  de demandeo 1,718,371  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BREVIDA
PRODUITS
Équipement médical pour l'utilisation thérapeutique de l'oxygène et de l'humidité dans le traitement 
des maladies et des troubles respiratoires; appareils et instruments de ventilation non effractifs; 
masques respiratoires pour le traitement des apnées du sommeil d'origine obstructive; masques 
faciaux, masques buccaux, masques nasaux, embouts buccaux, protecteurs nasaux, protecteurs 
faciaux, couvre-chefs, tous à usage médical; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 15 janvier 2015, demande no: 1012402 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 janvier 2015 sous le No. 1012402 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718371&extension=00


  1,719,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21
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  N  de demandeo 1,719,236  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGT Clic Foods Inc., 2185 Francis-Hughes 
Avenue, PO Box H7S 1N5, Laval, QUEBEC 
H7S 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

AGT CLIC
PRODUITS
Légumineuses pour la consommation humaine, nommément lentilles, pois, haricots, gourganes et 
pois chiches emballés sous forme sèche ou humide; légumineuses pour la consommation humaine
, nommément lentilles, pois, haricots, gourganes et pois chiches emballés pour la distribution au 
détail, commerciale, en gros ou dans les services alimentaires; huiles, nommément huile d'olive et 
huile végétale; fromages; protéines pour la consommation humaine, nommément viande, fruits de 
mer, poisson frais ou en conserve; confitures; fruits et légumes frais; fruits et légumes séchés; 
fruits et légumes transformés, nommément fruits et légumes congelés ou marinés; fruits et 
légumes en conserve; noix grillées; noix assaisonnées; noix écalées; noix aromatisées; sauces 
pour viande, pâtes alimentaires et légumes; jus de fruits; eau potable embouteillée; thé; café; 
produits alimentaires périssables et non périssables, nommément riz, farine, tomates, artichauts, 
riz en conserve, blé, condiments, nommément épices, herbes, moutarde, sels, ghee, olives, 
vinaigre, sirop de table, marinades, tahini.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719236&extension=00


  1,719,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3243 page 172

  N  de demandeo 1,719,660  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Buckler Eyewear Pty Limited, 33 William 
Street, Paddington, NSW 2021, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAILEY NELSON
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie et articles de lunetterie d'ordonnance, nommément lunettes de soleil 
antireflets, visières antireflets, lunettes antireflets, verres de contact, lentilles optiques, verres 
optiques, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes [optiques], lunettes de soleil.

(2) Étuis à lunettes, étuis à pince-nez; produits optiques, nommément étuis pour verres de contact, 
chaînes et cordons pour lunettes; étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
23 avril 2013 sous le No. 1553090 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719660&extension=00


  1,719,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,680  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI Brands, LLC, 1800 East State Street, Suite 
153, Hamilton, NJ 08609, 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

BAI5 BUBBLES
PRODUITS
Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits enrichies d'antioxydants
; boissons aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants; boissons gazeuses; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses enrichies d'antioxydants; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,965,401 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=1719680&extension=00


  1,719,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3243 page 174

  N  de demandeo 1,719,698  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETHOS
PRODUITS
Insecticides, fongicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,488 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=1719698&extension=00


  1,719,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 175

  N  de demandeo 1,719,831  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SystemForward America, Inc., 1018 Harding 
Street, Suite 101, Lafayette, LA 70503, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

TEMPERATUREPRO
PRODUITS

 Classe 07
Génératrices de secours; génératrices d'urgence.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de remplacement de systèmes de chauffage, de ventilation
et de conditionnement d'air; services d'installation, d'entretien et de remplacement d'isolant pour 
bâtiments.

(2) Services de nettoyage de conduits.

Classe 42
(3) Services de contrôle de la qualité de l'air intérieur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,965,219 en liaison avec les services (1). 
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=1719831&extension=00


  1,719,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,834  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SystemForward America, Inc., 1018 Harding 
Street, Suite 101, Lafayette, LA 70503, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMPERATURE PRO LATEST TECHNOLOGY TRUSTED SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Thermomètres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 07
Génératrices de secours; génératrices de secours.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de remplacement de systèmes de chauffage, de ventilation
et de conditionnement d'air; services d'installation, d'entretien et de remplacement d'isolant pour 
bâtiments.

(2) Services de nettoyage de conduits.

Classe 42
(3) Services de contrôle de la qualité de l'air intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719834&extension=00


  1,719,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 177

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,965,223 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,719,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 178

  N  de demandeo 1,719,997  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Brand Company Limited, Fort Anne, 
Douglas, Isle of Man IM1 5PD, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL
SERVICES
Services de restaurant; services de traiteur; services de bar et de bar-salon; offre d'installations à 
usage général pour réunions, conférences et expositions; offre d'installations de banquet et 
d'événements mondains pour occasions spéciales.

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=1719997&extension=00


  1,719,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 179

  N  de demandeo 1,719,998  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Brand Company Limited, Fort Anne, 
Douglas, Isle of Man IM1 5PD, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYSTAL

Description de l’image (Vienne)
- Hippocampes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

SERVICES
Services de restaurant; services de traiteur; services de bar et de bar-salon; offre d'installations à 
usage général pour réunions, conférences et expositions; offre d'installations de banquet et 
d'événements mondains pour occasions spéciales.

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=1719998&extension=00


  1,719,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 180

  N  de demandeo 1,719,999  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Brand Company Limited, Fort Anne, 
Douglas, Isle of Man IM1 5PD, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hippocampes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

SERVICES
Services d'hôtel et d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de traiteur; services de 
bar et de bar-salon; offre d'installations à usage général pour des réunions, des conférences et des
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales.

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=1719999&extension=00


  1,720,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 181

  N  de demandeo 1,720,683  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. Thomas-Laila Nutraceuticals, Inc., 119 
Headquarters Plaza, Morristown, NJ 07960, 
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

AQUALOX
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en poudre et en bonbons gélifiés pour la santé et le bien-être en général;
suppléments alimentaires préparés et emballés en barres pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons gélifiés; barres de céréales.

 Classe 32
(3) Poudres pour la préparation de boissons pour la santé et le bien-être en général, nommément 
de boissons gazeuses et de boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes en petit format; boissons énergisantes; boissons énergisantes enrichies de 
nutriments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,707 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,009,631 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=1720683&extension=00


  1,720,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 182

  N  de demandeo 1,720,857  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy, 
1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, IL 
60056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VPP NATIONAL ASSOCIATION BOARDS OF PHARMACY 1904

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de services d'inspection de pharmacie; offre d'information concernant l'attribution de permis 
d'exercice aux pharmaciens et l'inspection de pharmacies à des ordres de pharmaciens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
468,015 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4995834 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720857&extension=00


  1,721,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 183

  N  de demandeo 1,721,046  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abyrx, Inc., 1 Bridge Street, Suite 121, Irvington
, NY 10533, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTAGE
PRODUITS
Mastic osseux de durcissement à usage topique sur des os pour les interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407704 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,984,086 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=1721046&extension=00


  1,721,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 184

  N  de demandeo 1,721,243  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swell Advantage Ltd., 38 Main Avenue, Halifax,
NOVA SCOTIA B3M 1A3

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

SWELL ADVANTAGE
PRODUITS

 Classe 09
Applications pour appareils mobiles pour la consultation d'information de navigation maritime et 
environnementale.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre et vente de capteurs mobiles qui lisent l'information environnementale et la transmettent à
un utilisateur final; services de consultation concernant le développement d'applications mobiles et 
d'infrastructures de technologies de l'information dans le milieu marin.

Classe 42
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la navigation maritime; développement 
d'applications et de programmes sur des appareils mobiles pour la recherche de services, d'idées 
et de contenu provenant de tiers pour la protection de l'environnement, la recherche scientifique et 
le développement de produits dans le milieu marin; services de recherche marine.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne pour le partage d'information sur l'emplacement.

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=1721243&extension=00


  1,722,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 185

  N  de demandeo 1,722,387  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Poulin, 1520 Notre-Dame Ouest, 
Montreal, QUÉBEC H3C 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICHIBAN SAKE BOMB

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 biconcave

PRODUITS

 Classe 21
(3) Baguette pour manger, verre a boire, verre a bieres, verre a saké.

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Alcool de riz.

SERVICES

Classe 35
Production, Distribution et vente de baguettes a manger, verres a boire, verres a bieres, verres a 
saké, bière et alccol de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1722387&extension=00


  1,722,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 186

  N  de demandeo 1,722,677  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orgenetics, Inc., 570 W Central Ave Suite B, 
Brea, CA 92821, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOLDMAN HINE LLP
401 Bay Street, Suite 2410, Box 24, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Orgen
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments de bêta-carotène; suppléments de calcium; 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 alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires pour animaux de
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; préparations 
de vitamines et de minéraux à usage médical; préparations de vitamine B; préparations de 
vitamine C; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines et préparations 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le 
No. 4,447,322 en liaison avec les produits; OMPI le 01 mai 2014 sous le No. 1205304 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722677&extension=00


  1,722,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 187

  N  de demandeo 1,722,824  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shohreh Ayoubzadeh, 3495 rue de la Montagne
- #605, Montreal, QUEBEC H3G 2A5

MARQUE DE COMMERCE

Bauhaus international realty
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, papier à lettres, articles de papeterie de 
bureau, blocs-notes, agendas, calendriers, porte-cartes, chemises de classement, carpettes de 
cuisine, tapis de baignoire, serviettes de cuisine, cadres pour photos, chaînes porte-clés, tasses, 
verres, pinces à billets, aimants pour réfrigérateurs, calculatrices, illustrations personnalisées, 
porte-noms, plaques signalétiques, heurtoirs, linge de lit et de table, couvertures, tee-shirts, 
décalcomanies, casquettes, tapis de souris, étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs 
tablettes, calculatrices, huiles d'olive, fourre-tout, albums photos, étuis à cosmétiques, 
porte-documents.

SERVICES
Mise en valeur résidentielle pour la présentation de biens immobiliers; présentation personnalisée 
d'articles de décoration pour la maison, de mobilier, d'accessoires pour la maison et d'objets d'art 
relativement à des biens immobiliers; organisation de l'illustration personnalisée de biens 
immobiliers et distribution d'articles promotionnels, à savoir de linge de maison, d'objets d'art 
personnalisés pour la maison, d'accessoires de service pour la cuisine, d'articles décoratifs pour la 
cuisine et d'articles de bureau.

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=1722824&extension=00


  1,723,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 188

  N  de demandeo 1,723,017  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAGARRIGUE AQUITAINE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 27 Allée Charles 
Darwin, 33600 PESSAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BS BRACESIM BY RODIN4D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne extérieure 
du logo ainsi que les lettres R,A,C,E,I,M sont gris PANTONE 424 C. Le logo et les lettres B,S et le 
petit rectangle sont bleus PANTONE process blue C. Les termes 'by RODIN4D' sont blancs. *
PANTONE est une marque enregistrée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme BRACESIM est un terme inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723017&extension=00


  1,723,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 189

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application informatiques dans les domaines de la prothétique et de l'orthopédie 
destinés à la simulation et l'évaluation de l'efficacité de corsets de scoliose.

SERVICES

Classe 35
(1) Présentation des produits suivants sur tout moyen de communication nommément par le biais 
de l'internet pour la vente au détail, à savoir logiciels d'application informatiques dans les domaines
de la prothétique et de l'orthopédie; services de vente au détail de logiciels d'application 
informatiques dans les domaines de la prothétique et de l'orthopédie.

Classe 42
(2) Création, élaboration, développement, location, installation et mise à jour de logiciels 
d'application informatiques dans les domaines de la prothétique et de l'orthopédie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 avril 2015, demande no: 15/4171800 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



  1,724,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 190

  N  de demandeo 1,724,513  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zanderm LLC, 60 Stratford E, West Palm 
Beach, FL 33417, 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
ZANDERM

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la tête, vue de front, et du visage d'un léopard en noir et blanc. Le mot ZANDERM 
noir se trouve sous la tête du léopard.

PRODUITS
Correcteurs pour la peau, le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
500,617 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. 4,899,421 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=1724513&extension=00


  1,724,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 191

  N  de demandeo 1,724,566  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva 
Anzures, MEXICO

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

JUAN BECKMANN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Juan Francisco Beckmann Vidal a été déposé.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, mezcal, rhum, téquila, whiskey, bourbon, scotch, 
brandy, armagnac, cognac, liqueurs, cocktails alcoolisés, sangria, bière, ale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724566&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,748  Date de production 2015-04-21
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K2 TECHNOLOGY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724748&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de disques compacts; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels (ANP), tous pour l'enregistrement, la lecture, l'organisation, la transmission
, la manipulation et la consultation de fichiers texte, de fichiers de données et de fichiers audio; 
récepteurs radio; syntonisateurs stéréo; amplificateurs stéréo, amplificateurs de son, amplificateurs
audio; haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs de graves; haut-parleurs; 
égalisateurs audio; émetteurs, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs audio, 
émetteurs téléphoniques et émetteurs de télévision; antennes de radio; microphones; écouteurs; 
casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones mobiles; micro-casques; télécommandes 
pour équipement audio pour l'automobile, caméscopes, casques d'écoute, écouteurs, lecteurs et 
graveurs de CD, haut-parleurs, syntonisateurs, récepteurs radio, lecteurs-enregistreurs vidéo, 
projecteurs et télévisions; bandes audio vierges; cassettes magnétiques préenregistrées, 
nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et films; disques 
audio vierges, disques vidéo vierges; disques audio préenregistrés de musique, d'images, de 
vidéos et de films; lecteurs de disques compacts pour automobiles; récepteurs audio-vidéo pour 
automobiles; lecteurs de disques optiques audio pour automobiles; récepteurs audio-vidéo 
numériques pour automobiles; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; amplificateurs de son
pour automobiles; haut-parleurs pour automobiles; caisson d'extrêmes graves pour automobiles; 
adaptateurs stéréophoniques d'automobiles; égalisateurs audio pour automobiles; syntoniseurs 
audio et vidéo pour diffusion automobile; téléviseurs pour automobiles; moniteurs d'affichage pour 
automobiles; moniteurs récepteurs pour automobiles; lecteurs de DVD pour automobiles; 
enregistreurs et lecteurs de disques optiques pour automobiles; enregistreurs de conduite pour 
l'enregistrement de vidéos et de sons pendant la conduite; appareils photo et caméras pour 
automobiles; caméras vidéo pour automobiles; récepteurs radio pour automobiles; émetteurs radio 
pour automobiles; antennes pour automobiles; appareils de navigation par satellite pour 
automobiles, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de navigation par satellite pour automobiles,
nommément satellite de système mondial de localisation (GPS); logiciels pour utilisation avec des 
systèmes de navigation par satellite et de localisation GPS pour la navigation, le guidage routier et 
la cartographie électronique; caméscopes; caméras vidéo; appareils photo numériques; caméras 
de surveillance; caméras de sécurité; récepteurs de télévision; syntoniseurs de télévision; 
projecteurs vidéo et pièces et accessoires connexes; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
graveurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs et lecteurs de disques optiques pour données 
audio, vidéo et informatiques; moniteurs d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; circuits intégrés (CI); circuits intégrés à 
grande échelle (LSI); logiciels préenregistrés pour le traitement vidéo, le traitement d'images, le 
montage vidéo, l'édition d'images et la création de vidéos et d'images; émetteurs-récepteurs 
portatifs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 octobre 
2012 sous le No. 5528899 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,115  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Miron, 100 rue picquet, boîte postale 
j0n1e0, oka, QUÉBEC J0N 1E0

MARQUE DE COMMERCE

iBrace
PRODUITS
Orthèses sur mesure nommément, orthèse de pied, orthèse de genoux, orthèse tibiale, orthèse de 
cheville, orthèse de tronc, corset.

SERVICES
Service de scan3d pour conception d'orthese, production orthese, Fabrication sur mesure d'orthese

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725115&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,999  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Software Radio Technology plc, Wireless 
House, Westfield Industrial Estate, Midsomer 
Norton, BA3 4BS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSEA
PRODUITS
Émetteurs-récepteurs, récepteurs, transpondeurs, émetteurs, antennes et capteurs pour la 
transmission, la réception, le traitement, la surveillance, l'affichage et la diffusion de données de 
position de navires et d'activités nautiques; appareils et instruments de contrôle et de surveillance, 
nommément sondeurs électroniques, pointeurs de carte, échosondeurs ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils nautiques de navigation électroniques, 
nommément récepteurs de données de navigation par satellite de positionnement global (GPS), 
récepteurs radio et récepteurs de données de navigation par radar, systèmes d'identification 
automatique pour navires ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils d'identification automatique pour navires ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; système de navigation par satellite, nommément système mondial de 
localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels de 
navigation pour le calcul et l'affichage de données cartographiques nautiques ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels téléchargeables contenant des données 
cartographiques numériques; logiciels et micrologiciels pour permettre la transmission de données 
cartographiques, de données navigation, de données de navires, d'information météorologique à 
des appareils de navigation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725999&extension=00
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SERVICES
Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre de données de 
cartographie et de navigation au moyen de réseaux de télécommunication et d'appareils de 
navigation sans fil ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; 
location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur ainsi que services de conseil et 
de consultation ayant trait à ce qui précède; location de systèmes de navigation par satellite et 
d'appareils de navigation électroniques, nommément de récepteurs de données de navigation par 
satellite de positionnement global (GPS), de récepteurs radio et de récepteurs de données de 
navigation par radar ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; 
transmission de signaux porteurs par satellite, transmission de données de position de navires et 
d'activités nautiques ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; 
transmission électronique et diffusion en continu de données, notamment de signaux porteurs de 
transmission de données de position de navires et d'activités nautiques par Internet, par réseaux 
informatiques mondiaux et par satellite, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait 
à ce qui précède; services de navigation par GPS et services de conseil et de consultation ayant 
trait à ce qui précède; surveillance et repérage de navires et de l'activité nautique ainsi que 
services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; identification de navires et 
détermination de leur positionnement mondial ainsi que services de conseil et de consultation 
ayant trait à ce qui précède; services de repérage, nommément positionnement, localisation et 
cartographie de navires et de l'activité nautique ainsi que services de conseil et de consultation 
ayant trait à ce qui précède; formatage numérique, traitement et compression de données de 
position pour les navires et l'activité nautique ainsi que services de conseil et de consultation ayant 
trait à ce qui précède; compression numérique de données informatiques et services de conseil et 
de consultation pour ce qui précède; transfert de données de document d'un format informatique à 
un autre ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2015, demande no: 013950531 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 1,726,028  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAREBAY EUROPE LIMITED, Suite 3, Tower 
Business Centre, Tower Street, Swatar 
BKR4013, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOEVA
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément lève-personnes et toiles pour lever et soutenir le 
corps; appareils et instruments pour lever et soutenir le corps, nommément lève-personnes, toiles; 
aides pour entrer dans des véhicules et en sortir, nommément toiles et lève-personnes.

SERVICES
Vente et distribution d'appareils et d'instruments médicaux pour lever et soutenir le corps, 
nommément de lève-personnes, de toiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2014, demande no: 013602461 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=1726028&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,734  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDERSON INDUSTRIAL CORP., 4F., No. 88,
Sec. 6, Zhongshan N. Road, Shilin Dist., Taipei 
City 11155, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDERSON GROUP

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.
- Noir
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs, le parallélogramme à l'extrémité est brun et la forme intérieure est jaune.

PRODUITS
Machines à travailler le bois; machines de taille de la pierre; machines pour le travail des métaux; 
machines pour la transformation de plastiques; machines d'impression; machines à travailler le 
verre; lames de scie; machines à détourer pour cartes de circuits imprimés; perceuses pour cartes 
de circuits imprimés; essieux pour machines; appareils de peinture au pistolet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 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=1726734&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,843  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEFLECTO, LLC (DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY), 7035 East 86th Street, 
Indianapolis, IN 46250, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEFLECTO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
(1) Crochets de fixation en métal, attaches en métal, nommément attaches en S et anneaux poire 
ainsi que pinces de fixation en métal; chatières en métal pour le chauffage, le refroidissement et la 
ventilation de bâtiments résidentiels et commerciaux; conduits d'aération en métal; colliers en 
métal pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation bâtiments résidentiels et commerciaux; 
tuyaux de ventilation en métal et accessoires en métal connexes, nommément évents d'évacuation
et d'entrée d'air en métal; coudes en métal pour tuyaux; conduits en métal pour installations de 
ventilation.

(2) Réflecteurs de sécurité et d'avertissement, nommément marqueurs réfléchissants d'urgence 
pour les autoroutes et les bas-côtés; marqueurs réfléchissants de sécurité et d'avertissement pour 
les autoroutes et les bas-côtés; produits de sécurité, nommément bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps ou à fixer aux vêtements, aux sacs à dos et aux véhicules 
motorisés et non motorisés; stabilisateurs et supports réglables pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; aimants pour fixer des supports à chemises à des surfaces en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726843&extension=00
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(3) Raccord pour brancher ensemble la sortie d'évacuation d'un sèche-linge et une section de 
tuyau flexible; nécessaires d'installation de sortie de sécheuse constitués d'un évent d'évacuation 
pour sécheuse, d'une grille extérieure de protection contre les oiseaux et les rongeurs, d'un conduit
d'évacuation souple, et de colliers connexes; nécessaires d'extension de système de chauffage et 
de climatisation et nécessaires d'extension de conduit constitués d'un conduit, d'une grille à 
registre réglable pour la régulation d'air, de ruban à conduits et d'un raccord à bride; manchon 
d'extension réglable pour déflecteur; équipement flexible pour la ventilation, nommément tuyaux 
flexibles en plastique, métalliques, en aluminium et en fibre de verre pour la ventilation de la 
sécheuse, du grenier, de la salle de bain, du poêle et de la cuisinière, ainsi que pour la circulation 
d'air dans les systèmes de conduit de chauffage et de climatisation; appareils de chauffage et de 
refroidissement, y compris appareils de climatisation, nommément ventilateurs et évents, évents de
ventilation pour sécheuse; pièces et accessoires dans cette classe pour les produits 
susmentionnés, nommément colliers pour fixer les conduits flexibles aux évents de ventilation pour 
sécheuse; registres d'extraction de chaleur et d'humidité de conduits vers l'extérieur de sécheuses 
pour la maison; dispositifs de ventilation de sécheuses, nommément raccords utilisés pour 
brancher les tuyaux flexibles d'évacuation de sécheuses; déflecteurs à registre pour plafonds et 
murs pour les conduits de chauffage et de ventilation; trousses de nettoyage de conduits de 
sécheuse constitués d'une brosse et d'une poignée réglable.

(4) Supports de table pour documents, pour le rangement et la présentation d'imprimés, pouvant 
aussi être fixés au mur; accessoires de bureau, nommément sous-main, plateaux de format 
commercial à chargement par l'avant, plateaux de format ministre à chargement par l'avant, 
plateaux de format commercial à chargement par le côté, plateaux de format ministre à 
chargement par le côté, porte-crayons, porte-cartes professionnelles, porte-agendas, à savoir 
plateformes de présentation en hauteur, porte-blocs-notes, ardoises pour écrire, planchettes à 
pince pour le bureau, trieuses pour documents, distributeurs de trombones, serre-livres, 
porte-revues, cadres pour chemises suspendues et porte-reliures; tiroirs classeurs de tables 
empilables contenus dans un module; panneaux en plastique transparent à monter pour afficher 
des photos, des images et du papier; supports constitués de multiples compartiments et pochettes 
pour l'affichage d'imprimés, nommément de feuillets publicitaires, de feuillets, de tabloïdes et de 
magazines; range-tout, nommément support à chemises de classement pour contenir des 
imprimés et d'autres articles; range-tout, nommément supports à documents pour contenir des 
imprimés, aussi à monter dans un bureau à cloisons ou sur un mur; trousses d'accessoires de 
bureau personnalisables, constituées d'un support à chemises de classement principalement en 
acier inoxydable pour contenir des imprimés et pouvant aussi être fixé au mur, d'un range-tout, de 
cadres pour photos aimantés, de tableaux blancs effaçables à sec et d'aimants, permettant à 
l'utilisateur final de personnaliser son mur ou son bureau; plateaux de table pour le rangement de 
papeterie; présentoirs de point de vente; supports de présentation en plastique pour du matériel 
publicitaire, nommément pour des feuillets publicitaires et des brochures; corbeilles à courrier, 
porte-revues et porte-crayons pour les arts, l'artisanat et les passe-temps; contenants de 
rangement pour les arts, l'artisanat et les passe-temps; marqueurs à effaçage humide; instruments 
d'écriture; sachets souples en vinyle pour afficher et protéger des affiches et des étiquettes; 
porte-revues, porte-crayons et tiroirs classeur de table en panneau de fibres.

(5) Pare-éclaboussures et bavettes garde-boue pour véhicules; produits pour chevaux, 
nommément doublures ajustées pour les parois et le plancher de remorques pour chevaux.

(6) Panneaux muraux, autres qu'en métal; trousses d'installation de panneaux muraux constituées 
de colle, de ruban adhésif double face et d'entretoises.
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(7) Accessoires de bureau, nommément tablettes de bureau pour ranger des livres et des agendas;
supports à documents pour le rangement et l'affichage d'imprimés, tableaux d'affichage, 
présentoirs, cadres pour photos, étagères de rangement, porte-revues, tablettes, contenants autres
qu'en métal à usage commercial, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
pinces autres qu'en métal, crochets pour monter des tableaux d'affichage, des étagères de 
rangement et des porte-documents, portes de mobilier pour armoires, charnières; pochettes ou 
contenants de classement en plastique à usage général; récipients muraux à usage général pour 
contenir des articles de bureau et panneaux en plastique transparent, nommément cadres et 
porte-affiches, à monter pour afficher des photos, des images et du papier; accessoires de bureau, 
nommément classeurs aussi à monter dans un bureau à cloisons ou sur un mur et supports autres 
qu'en métal pour monter les produits susmentionnés; couvre-évents autres qu'en métal; supports 
en plastique (autres qu'en métal) pour l'affichage d'imprimés, nommément d'affiches; mobilier, 
nommément chaises; présentoirs de point de vente; supports de présentation en plastique pour du 
matériel publicitaire, nommément des feuillets publicitaires et des brochures; cadres pour les arts, 
l'artisanat et les passe-temps; crochets et attaches autres qu'en métal pour le montage et la 
jonction de tableaux d'affichage, d'étagères de rangement et de porte-documents, pour des 
cloisons de bureau; supports et crochets à ventouse en polymère de silicone qui se fixent à des 
surfaces planes; contenants de rangement modulaires et polyvalents en plastique; pochettes et 
compartiments de classement en plastique pour les arts, l'artisanat et les passe-temps; récipients 
et supports muraux pour contenir des fournitures pour les arts, l'artisanat et les passe-temps; 
présentoirs et supports en plastique pour du matériel pédagogique, nommément des oeuvres d'art 
d'élèves et des plans de leçons d'enseignants.

(8) Protecteurs de plancher pour sous-chaises, nommément dessous de chaise; protecteurs de 
plancher pour sous-chaises, nommément dessous de chaise à base de matières écologiques; 
gratte-pieds, nommément tapis intérieurs et extérieurs en caoutchouc, paillassons, carpettes et 
dessous de chaise; dessous de chaise personnalisables; tapis d'artisanat personnalisables.

(9) Réflecteurs de vélo; nécessaires pour réflecteurs de vélo constitués de réflecteurs, de supports 
de fixation et d'attaches; réflecteurs d'automobile; lentilles pour lampes d'automobile.

SERVICES
(1) Concessions dans les domaines des réflecteurs et des lentilles pour vélos, pour applications 
maritimes, nommément les bateaux, pour véhicules automobiles, pour marqueurs pour la 
chaussée et pour marqueurs d'avertissement d'urgence dans la circulation.

(2) Impression sur mesure de texte et de logos sur des bavettes garde-boue.

(3) Offre d'une application en ligne de technologie permettant aux utilisateurs de sélectionner des 
caractéristiques pour visualiser les résultats sur des protections de plancher appropriées, ainsi que 
de sélectionner et de commander ces protections; services de conception en ligne, à savoir de 
modèles personnalisables, de bordures, d'éléments visuels, d'arrière-plans, de texte et d'images 
qui permettent à un utilisateur de produire, d'imprimer, de télécharger et d'afficher des images et 
des schémas composites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511434 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 1,727,559  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fodmapped Foods Pty Ltd., 1st Floor, 91 
Maroondah Hwy, Ringwood VIC 3134, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FODMAPPED
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727559&extension=00
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Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour le traitement du syndrome du côlon irritable; 
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; poissons et fruits de mer; substituts de viande à base de légumes, substituts de 
viande à base de tofu; tofu; bouillon préparé et cubes de bouillon; soupes; compote de pommes, 
sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce à la viande, sauce à 
pizza, sauce tomate, sauce barbecue, sauce teriyaki, sauces à mijoter à base de cari pour 
utilisation comme base de plat, sauces sucrées à mijoter à base de chili, de citronnelle et de basilic
pour utilisation comme base de plat, sauces à mijoter à base de citronnelle et de gingembre pour 
utilisation comme base de plat, sauces à mijoter au teriyaki pour utilisation comme base de plat; 
pesto; trempettes aux haricots et à base de produits laitiers; trempettes pour grignotines; 
préparations à trempettes, salsas; grignotines aux fruits; grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, barres-collations à base de musli, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, 
craquelins, grignotines sans gluten à base de maïs, de riz, d'avoine et de sorgho, plats préparés 
congelés à base de viande, plats de viande congelés et préemballés; plats à base de viande 
préparés et emballés; gâteaux, tartes, biscuits, pâtisseries, crèmes-desserts, poudings au riz; 
salades préparées en conserve; ensembles d'aliments préparés composés de poissons et fruits de
mer et de légumes et pouvant comprendre des sauces ou des assaisonnements, prêts pour la 
cuisson et la préparation de repas; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; 
farine, barres de céréales, céréales transformées, céréales non transformées; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément chocolat, bonbons, confiseries au chocolat, confiseries, confiseries 
glacées; biscuits secs; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauce soya, sauce tartare, sauce épicée, relish, salsa à la tomate, salsa à base de fruits; 
épices; glace; sauce au jus de viande et sauce aigre-douce, sauce aux prunes; sauces à salade; 
chutneys et pâtes de cari; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; crème anglaise; 
préparations à crème anglaise; poudre à crème anglaise; céréales de déjeuner, porridge et gruau 
de maïs; substituts de déjeuner en boisson à base de céréales; musli; barres de musli; grignotines 
à base de musli; barres-déjeuners à base de céréale, barres-déjeuners à base de maïs, de riz, 
d'avoine et de sorgho, barres-déjeuners sans gluten à base de maïs, de riz, d'avoine et de sorgho; 
barres-collations aux fruits et aux noix; biscuits secs, biscuits et muffins sucrés et salés; pain et 
sandwichs roulés; grignotines à base de céréales; haricots en sauce; pâtes alimentaires dans la 
sauce tomate en conserve; grignotines à base de maïs, nommément grignotines au maïs soufflé 
aromatisé au fromage; plats prêts à servir solides et liquides, composé de riz; crèmes-desserts 
prêtes à servir; pâte à pain prête à cuire, pâte à biscuits prête à cuire, pâte à gâteau prête à cuire, 
préparations pour gâteaux prêtes à cuire, préparations à biscuits prêtes à cuire, préparations à 
muffins prêtes à cuire, préparations de pâte à pain prêtes à cuire; pâtés à la viande (préparés); 
pizzas (préparées); plats préparés contenant (principalement) des pâtes alimentaires et du riz; 
ensembles d'aliments préparés, nommément riz et nouilles, mélange d'épices, pâtes et sauces 
pour faire du cari, des sautés et de la paella; céréales transformées sans gluten pour la 
consommation; fruits et légumes frais; graines et semences, nommément graines de fruits, 
semences potagères, graines comestibles, nommément graines de tournesol, graines de sésame, 
graines de chia, graines de lin et graines de citrouille, semences agricoles; plantes et fleurs 
naturelles; sirop de riz malté pour la cuisson; bières; eaux minérales et gazeuses et boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; poudre pour la préparation de jus de fruits et 
de boissons aux fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 novembre 2014, demande no: 1657469 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,595  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKI Services, LLC, 25 Northwest Point Blvd., 
Suite 1000, Elk Grove Village, IL 60007, 
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
WIND FIRE WATER

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un triangle rouge sur lequel les mots WIND, FIRE et WATER sont écrits en blanc; le 
triangle rouge contient deux triangles rectangles bleus de plus petite taille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727595&extension=00
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SERVICES
Aide aux fournisseurs de services de restauration de bâtiments et d'installations commerciaux, 
résidentiels et institutionnels ainsi que de leur contenu, nommément du mobilier, des luminaires, 
des appareils électroniques, des biens personnels, nommément des automobiles, des bateaux, 
des instruments de musique et des objets d'art, du papier ainsi que des matières dangereuses, 
endommagés par le feu, l'eau, le vent ou des catastrophes, pendant le développement et 
l'exploitation de leurs entreprises; offre de recommandations dans le domaine de la restauration de
bâtiments et d'installations commerciaux, résidentiels et institutionnels ainsi que de leur contenu, 
nommément du mobilier, des luminaires, des appareils électroniques, des biens personnels, 
nommément des automobiles, des bateaux, des instruments de musique et des objets d'art, du 
papier ainsi que des matières dangereuses, endommagés par le feu, l'eau, le vent ou des 
catastrophes; services de nettoyage et de restauration de bâtiments et d'installations commerciaux,
résidentiels et institutionnels ainsi que de leur contenu, nommément du mobilier, des luminaires, 
des appareils électroniques, des biens personnels, nommément des automobiles, des bateaux, 
des instruments de musique et des objets d'art, du papier ainsi que des matières dangereuses, 
endommagés par le feu, l'eau, le vent ou des catastrophes; services éducatifs, nommément tenue 
de cours et de conférences dans le domaine des services de restauration de bâtiments et 
d'installations commerciaux, résidentiels et institutionnels ainsi que de leur contenu, nommément 
du mobilier, des luminaires, des appareils électroniques, des biens personnels, nommément des 
automobiles, des bateaux, des instruments de musique et des objets d'art, du papier ainsi que des 
matières dangereuses, endommagés par le feu, l'eau, le vent ou des catastrophes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 1992 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,508 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,830,261 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,049  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, NY 10577, 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

MASTERCARD SEND
PRODUITS
Matériel informatique et plateforme logicielle pour l'offre et l'administration de services de paiement,
de services bancaires et de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement,
de guichet automatique, de cartes à valeur stockée, de virement électronique de fonds, de 
paiement électronique, de traitement et de transmission électroniques de données de règlement de
factures, de sortie de fonds, d'authentification, d'acheminement, d'autorisation et de règlement 
d'opérations, de détection et de contrôle de fraudes, de reprise après sinistre et de cryptage; 
logiciels et matériel informatique pour l'identification et l'authentification d'appareils de 
communication en champ proche (CCP) et d'appareils d'identification par radiofréquence (RFID), 
nommément de lecteurs de cartes à puce, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de cartes 
magnétiques codées, de lecteurs de cartes intelligentes; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement, nommément cartes en plastique vierges dotées d'une bande magnétique
et d'un microcircuit intégré, disques magnétiques et optiques vierges, nommément disques laser, 
disquettes, disques durs, CD, DVD et CD-ROM; caisses enregistreuses; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs, matériel informatique, logiciels et programmes informatiques, 
nommément logiciels pour le suivi, la gestion et l'analyse des comptes financiers par un réseau 
informatique mondial, matériel informatique et logiciels, nommément pour le développement, la 
maintenance et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus, systèmes pour la lecture 
de cartes mémoire et systèmes pour la lecture de données dans des mémoires, nommément des 
mémoires à circuits intégrés et des mémoires de cartes d'établissement financier; appareils et 
instruments de télécommunication et électriques, nommément appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de données, y compris de sons et d'images, nommément 
équipement de télécommunication, nommément unités centrales de traitement (processeurs), 
cartes mémoire pour ordinateur, cartes et modules d'expansion, tableaux d'affichage électroniques,
ordinateurs portatifs mobiles, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, agendas 
de poche et assistants numériques personnels (ANP), téléphones portatifs, radiomessageurs, 
récepteurs audio et récepteurs vidéo, émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs 
téléphoniques, vidéo et radio, tous pour la transmission de messages texte et de données de 
paiement de factures, appareils et instruments de télécommunication pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction électroniques de texte et de données de paiement de factures, 
nommément unités centrales de traitement, cartes mémoire, tableaux d'affichage électroniques, 
téléphones portatifs, assistants numériques personnels (ANP), radiomessageurs, récepteurs audio 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728049&extension=00
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et récepteurs vidéo, émetteurs de signaux électroniques, émetteurs téléphoniques; machines 
comptables; matériel informatique et logiciels, notamment pour le développement, la maintenance 
et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; systèmes pour la lecture de cartes 
mémoire et de systèmes de mémoire, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce et systèmes pour la lecture de données 
dans des mémoires, y compris des mémoires à circuits intégrés et des mémoires de cartes de 
transaction d'établissement financier; publications électroniques téléchargeables, nommément 
dépliants, brochures, bulletins d'information et magazines dans le domaine de la finance; appareils 
d'impression, y compris appareils d'impression pour systèmes de traitement de données et 
systèmes d'opérations financières, nommément imprimantes, imprimantes laser, clichés 
d'imprimerie; guichets automatiques et guichets bancaires pour établissements financiers; codeurs 
et décodeurs de cartes à puce ainsi que codeurs et décodeurs d'information de cartes à puce, 
nommément qui transmettent de l'information financière sur des réseaux informatiques en 
présence ou non d'une carte à puce; modems; matériel informatique et logiciels pour l'offre 
d'opérations de paiement électroniques sur des réseaux sans fil, des réseaux informatiques 
mondiaux et des appareils de télécommunication mobile, nommément des ordinateurs tablettes, 
des téléphones intelligents, des téléphones mobiles; matériel informatique et logiciels de cryptage, 
clés de cryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels pour le stockage et la 
récupération sécurisés de données et la transmission de renseignements confidentiels sur les 
clients utilisés par des particuliers, des établissements bancaires et des établissements financiers; 
microcircuits intégrés pour téléphones mobiles ainsi qu'appareils de CCP et RFID, nommément 
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes à puce; cartes magnétiques codées et cartes à microcircuit intégré (cartes à 
puce); cartes de sécurité codées; cartes à éléments de sécurité codés pour l'authentification; 
cartes à éléments de sécurité codés pour l'identification; cartes à hologrammes intégrés; cartes de 
paiement, cartes de transaction d'établissement financier, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à
puce, cartes à valeur stockée, cartes porteuses de données électroniques, cartes de paiement et 
cartes de paiement codées; cartes de transaction d'établissement financier, y compris cartes de 
transaction d'établissement financier imprimées ainsi que cartes de transaction d'établissement 
financier à mémoires magnétiques et à mémoires à circuits intégrés; lecteurs de cartes, 
nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes porteuses de données 
électroniques; cartes porteuses de données électroniques, nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de paiement et cartes prépayées à puce intégrée; unités de cryptage électroniques 
pour lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes porteuses de données 
électroniques; matériel informatique, terminaux informatiques; logiciels pour l'interaction des cartes 
à puce avec des terminaux informatiques et des lecteurs de cartes électroniques; logiciels pour 
l'interaction des cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; logiciels pour l'interaction des 
cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; puces intégrées à des téléphones, à des 
téléphones mobiles et à des appareils électroniques numériques portatifs, nommément à des 
assistants numériques personnels (ANP) et à des téléphones intelligents; équipement de 
télécommunication, nommément terminaux et logiciels de point de vente pour la transmission, 
l'affichage et le stockage d'information sur des opérations, d'information d'identification et 
d'information financière pour les industries des services financiers, des établissements financiers et
des télécommunications; terminaux et logiciels de point de vente pour la transmission, l'affichage et
le stockage d'information sur les opérations, d'information d'identification et d'information financière
pour les industries des services financiers, des services bancaires et des télécommunications; 
dispositifs d'identification par radiofréquence, nommément transpondeurs; appareils électroniques 
de vérification pour valider l'authentification de cartes de paiement, de cartes de transaction 
d'établissement financier, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement, 
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nommément lecteurs de cartes à codage magnétique et à circuits intégrés; distributeurs 
automatiques de billets; logiciels de traitement de paiements électroniques; logiciels 
d'authentification pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que
de la communication avec ces ordinateurs et réseaux informatiques.

SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion financière, services de cartes de crédit, 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées offerts 
au moyen de cartes à valeur stockée, opérations électroniques de crédit et de débit, services de 
règlement et de présentation de factures, services de sorties de fonds, d'accès aux dépôts et de 
guichets automatiques, services d'autorisation et de règlement d'opérations, services de 
rapprochement d'opérations, de gestion de la trésorerie, de règlement consolidé de fonds, de 
traitement consolidé de différends, d'entrepôt de données et d'information sur le profil de clients et 
services connexes de commutation, de passerelle, de règlement ou de rapprochement ainsi que de
mouvement de fonds dans le domaine des cartes de paiement, services de traitement de 
paiements électroniques, services d'authentification et de vérification d'opérations de paiement, 
services d'échange de valeur, nommément opérations au comptant et virement de fonds sécurisés 
par voie électronique sur des réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce électronique
, virement électronique de fonds, diffusion d'information financière, nommément de données et de 
rapports de cartes crédit et de débit, gestion de dossiers financiers, services de virement 
électronique de fonds et d'opérations de change, services d'évaluation financière et de gestion des 
risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; diffusion d'information 
financière par un réseau informatique mondial, information financière offerte au moyen 
d'ordinateurs et d'un réseau informatique d'information sécurisé ainsi que services de conseil, 
nommément services de conseil en planification financière et en placement, services de 
consultation en analyse financière; offre de services financiers par télécommunication mobile pour 
le soutien des services de détail, nommément de services de paiement au moyen d'appareils sans 
fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents; offre de 
services financiers pour le soutien des services de détail offerts en ligne, nommément de services 
de paiement au moyen de réseaux électroniques; analyse et consultation financières; affaires 
financières, affaires monétaires, services financiers, services d'établissement financier et services 
de crédit, nommément services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de
cartes à valeur stockée prépayées; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
paiement et de cartes à valeur stockée prépayées; services d'établissement financier, de paiement,
de crédit, de débit, de sortie de fonds, d'accès aux dépôts à valeur stockée; services de règlement 
de factures; services de guichets automatiques; traitement d'opérations financières en ligne au 
moyen d'une base de données et par télécommunication ainsi qu'aux points de vente; services de 
traitement d'opérations financières de titulaires de carte au moyen de guichets automatiques; offre 
d'information sur le solde et de services de dépôts et de retraits d'argent aux titulaires de carte au 
moyen de guichets automatiques; services d'autorisation et de règlement financiers relativement 
au traitement d'opérations de paiement; services d'authentification du payeur; vérification 
d'information financière; mise à jour de dossiers financiers; services de virement électronique de 
fonds et d'opérations de change; services de télépaiement; services de porte-monnaie électronique
, offre de services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement 
électronique, services de décaissement et services d'autorisation et de règlement d'opérations; 
offre de services de débit et de crédit au moyen d'appareils d'identification par radiofréquence, 
nommément de transpondeurs; traitement d'opérations de crédit et de débit par téléphone, un 
réseau informatique mondial et Internet; offre de services financiers pour le soutien des services de
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détail offerts en ligne, par des réseaux ou par d'autres moyens électroniques utilisant de 
l'information numérisée électroniquement, nommément de services de paiement au moyen 
d'appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents; services d'échange de valeur, nommément opérations électroniques sécurisées au 
comptant sur des réseaux informatiques accessibles par des cartes à puce; services de règlement 
de factures sur un site Web; services de gestion financière en ligne; services de gestion financière 
offerts par téléphone, au moyen d'un réseau informatique mondial ou par Internet; offre de services
de gestion financière au moyen d'un réseau informatique mondial ou par Internet; services 
financiers, nommément offre de paiements mobiles sans contact dans des magasins de vente au 
détail, de vente en ligne et de vente en gros; services de consultation en matière de solutions de 
paiement et de services d'établissement financier, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes
de paiement et de guichet automatique; offre d'information à partir d'une banque de données ou 
par Internet dans le domaine des services financiers, compensation et rapprochement d'opérations
financières par des réseaux de communication mondiaux; comptes de débit et de crédit en ligne et 
virements d'argent en ligne ainsi que services de regroupement d'information financière et 
d'information sur les comptes sur un réseau informatique mondial; services de versement de 
paiements; transmission électronique d'argent d'un client à un autre; transmission électronique de 
dates de facturation et de paiement; offre de services de virement d'argent et de paiement 
électroniques entre particuliers par un réseau informatique mondial; offre de cartes de crédit et de 
cartes de débit par télécommunications mobiles; offre de cartes de crédit et de cartes de débit en 
ligne, par des réseaux ou d'autres moyens électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement.

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



  1,728,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 211

  N  de demandeo 1,728,283  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCM Works Inc., 360 Albert Street, Suite 1220, 
Ottawa, ONTARIO K1R 7X7

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

MARQUE DE COMMERCE

HCMWORKS
SERVICES
Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'approvisionnement; services de 
consultation en ressources humaines; services de vente aux enchères inversées en ligne; services 
de vente aux enchères inversées; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; services de gestion de ventes aux enchères inversées offerts 
aux organisations sur un site Web; services de consultation en gestion des affaires; services de 
gestion financière et des dépenses; services d'analyse et de consultation financières; services de 
gestion de ventes aux enchères inversées offerts aux organisations sur un site Web; services de 
gestion de personnel; services de placement et de recrutement de personnel; services de 
consultation de l'effectif; services de préparation de la paie; services de reclassement externe de 
personnel; dotation et placement de personnel; services d'impartition en ressources humaines; 
services en impartition de services de paie et de paiement; services de gestion des vendeurs, 
nommément sélection, présélection et gestion de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs 
tiers pour des tiers; services de consultation en gestion des affaires; placement et gestion 
d'entrepreneurs indépendants; consultation en gestion de personnel; formation et évaluation dans 
le domaine de l'approvisionnement; services d'approvisionnement, à savoir achat et sélection de 
services d'approvisionnement de tiers ainsi que de logiciels connexes pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728283&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,287  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCM Works Inc., 360 Albert Street, Suite 1220, 
Ottawa, ONTARIO K1R 7X7

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

MARQUE DE COMMERCE

PSC IC MANAGEMENT
SERVICES
Services de consultation en matière de personnel; services de préparation de la paie; services de 
consultation en ressources humaines; services de reclassement externe de personnel; dotation et 
placement de personnel; services d'impartition en ressources humaines; services d'impartition de 
services de paie et de services de paiement; services de gestion des fournisseurs, nommément 
sélection, tri et gestion de tiers vendeurs, fournisseurs et entrepreneurs pour des tiers; services de 
consultation en gestion des affaires; services de placement et de gestion d'entrepreneurs 
indépendants; consultation en gestion de personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728287&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,311  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, 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)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730311&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une boîte bidimensionnelle avec une bordure bleu moyen, avec un rebord gris foncé, 
contenant une bordure épaisse avec du gris foncé dans le coin inférieur droit passant 
progressivement au gris moyen dans le coin inférieur gauche et le coin supérieur droit, et au gris 
clair dans le coin supérieur gauche, contenant une bordure mince passant progressivement du 
bleu moyen au gris moyen, au blanc, contenant une bordure bleu moyen suivie d'une bordure gris 
moyen; l'intérieur de la boîte est un tunnel tridimensionnel avec quatre côtés; les quatre côtés du 
tunnel possèdent des bandes alternant entre le bleu foncé et le bleu clair entremêlées de carrés 
bleu clair de différentes tailles formant un motif quadrillé qui apparaît avec un effet tridimensionnel; 
le tunnel se termine par une lumière blanc vif à l'intérieur d'un cercle bleu clair pâle, comme un 
objectif de caméra; la lumière blanche est réfléchie dans la partie supérieure du carré, et une ligne 
diagonale de taches bleu clair réfléchies passe du coin supérieur gauche au coin inférieur droit du 
carré.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour l'établissement de comptes 
personnels de placement gérés; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour 
la consultation, l'affichage, le téléchargement, le partage, la gestion et la sauvegarde de données 
de comptes personnels de placement; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles 
pour la consultation, l'affichage, le téléchargement, le partage et la sauvegarde de nouvelles, de 
recherches et d'information dans les domaines des finances et des placements.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services financiers personnels et de services de gestion et de conseil en placement 
automatisés et sur mesure, nommément gérance de portefeuilles de valeurs mobilières par l'offre 
de comptes personnels de placement financier, la surveillance, à des fins de placement, de 
transactions et de soldes de comptes financiers et de comptes de placement, ainsi que la 
production de rapports pour des comptes de placement financier, le tout au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'information et d'analyse dans le domaine des placements financiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne non téléchargeables pour la gestion,
la surveillance et la production de rapports pour des comptes personnels financiers et de 
placement; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne non téléchargeables 
contenant des nouvelles, des recherches et de l'information dans le domaine des placements 
financiers et contenant des outils de communauté en ligne pour l'interaction avec des tiers dans le 
domaine des placements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne 
non téléchargeables pour l'établissement de comptes personnels de placement gérés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
498,607 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 17 mai 2016 sous le No. 4961674 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 1,730,345  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frey Produce, LLC, 111 County Highway 15, 
Suite A, Keenes, IL 62851, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TSAMMA
PRODUITS
Boissons à base de fruits, nommément jus de melon d'eau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,705,182 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=1730345&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,886  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AT THE HEART OF DEVICES YOU LOVE
PRODUITS

 Classe 09
Circuits intégrés, matériel informatique et logiciels pour le traitement d'opérations d'arithmétique et 
de logique, pour l'interprétation et l'implémentation d'instructions d'entrée et de sortie et pour la 
commande de matériel informatique dans des appareils électroniques grand public, nommément 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des téléviseurs, des moniteurs d'ordinateur, des boîtiers 
décodeurs, des serveurs multimédias numériques, des appareils photo et des caméras, des 
consoles de jeux vidéo, des appareils et des consoles de jeux vidéo mobiles, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents et des périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
des montres intelligentes, des lunettes et des moniteurs d'activité physique sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
469,162 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4,781,381 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=1730886&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,254  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bingning Lin, 7 Seaforth Pl, Markham, 
ONTARIO L3R 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XALA

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; masques de 
natation; lunettes de natation; bas de maillot de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; pince-nez pour la natation; planches de natation; palmes de natation; anneaux de 
natation; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, lingerie, sous-vêtements, pantalons, chemises, chandails, chaussettes, foulards, 
costumes et tailleurs, vêtements sport, smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, 
pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; vêtements pour bébés; 
vêtements pour enfants; robes de mariage; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sacs à main; sacs à 
dos; valises; bijoux; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; lunettes de soleil; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes de baseball, cache-oreilles et tuques.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; agences d'importation et d'exportation; 
conception de vêtements; fabrication de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731254&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 1,731,555  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi CO. IP Inc., 1200 Bloor Street, #4, Toronto, 
ONTARIO M5R 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PI CO.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Salades de légumes.

 Classe 30
(2) Pizzas.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731555&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,556  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi CO. IP Inc., 1200 Bloor Street, #4, Toronto, 
ONTARIO M5R 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

PI CO.
PRODUITS

 Classe 29
(1) Salades de légumes.

 Classe 30
(2) Pizzas.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731556&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,557  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi CO. IP Inc., 1200 Bloor Street, #4, Toronto, 
ONTARIO M5R 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PI CO.

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

PRODUITS

 Classe 29
(1) Salades de légumes.

 Classe 30
(2) Pizzas.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731557&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,731,558  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi CO. IP Inc., 1200 Bloor Street, #4, Toronto, 
ONTARIO M5R 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PI CO.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Salades de légumes.

 Classe 30
(2) Pizzas.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731558&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,736  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Supérieurs Inc., 50, rue De la Barre, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X5

Représentant pour signification
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIRE SELECT T

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
la catégorie générale de marchandises destinés aux marchands et usagers dans l'industrie du 
pneu nommément: des enseignes commerciales lumineuses et sur support souples de papier ou 
sur support de matiéres synthétiques; de la papeterie commerciale sur support papier ou sur 
support électronique nommément, des factures, bordereaux de commandes, feuillets de 
soumissions de prix et cartes d'affaires; des sarraus et chemises de travail; des casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731736&extension=00
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SERVICES
La catégorie générale de services destinés aux marchands et usagers dans l'industrie du pneu 
nommément: la vente au détail de pièces de pneus et de pièces connexes et accessoires aux 
pneus, un programme commercial présentant les conditions d'adhésion et les prix pour l'achat de 
produits, un service administratif de gestion et de suivis sur les inventaires et les commandes, et 
un service d'information sur les techniques de ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,731,737  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Supérieurs Inc., 50, rue De la Barre, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X5

Représentant pour signification
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIRE SELECT TIRE AND AUTO SERVICE T

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
La catégorie générale de marchandises destinés aux marchands et usagers dans l'industrie du 
pneu nommément: des enseignes commerciales lumineuses et sur support souples de papier ou 
sur support de matiéres synthétiques; de la papeterie commerciale sur support papier ou sur 
support électronique nommément, des factures, bordereaux de commandes, feuillets de 
soumissions de prix et cartes d'affaires; des sarraus et chemises de travail; des casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731737&extension=00
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SERVICES
la catégorie générale de services destinés aux marchands et usagers dans l'industrie du pneu 
nommément: la vente au détail de pièces de pneus et de pièces connexes et accessoires aux 
pneus, un programme commercial présentant les conditions d'adhésion et les prix pour l'achat de 
produits, un service administratif de gestion et de suivis sur les inventaires et les commandes, et 
un service d'information sur les techniques de ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,731,888  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

PXG

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731888&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans
les domaines suivants : équipement de golf, vêtements, articles de lunetterie, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs en tous genres, parapluies et accessoires pour tous les produits susmentionnés
, nommément gants de golf, serviettes de golf, tés de golf, repères de balle de golf et fourchettes à 
gazon; offre d'information sur les biens de consommation en ligne dans le domaine des produits et 
des services liés au golf; offre de services d'enregistrement de produit en ligne pour des produits 
liés au golf dans le but d'offrir du service à la clientèle dans le domaine des produits et des services
liés au golf.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'équipement de sport, nommément d'équipement de golf.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir tournois de golf; ajustement personnalisé de bâtons de golf; services 
de club de golf; ajustement personnalisé d'équipement de sport, nommément d'équipement de golf.

(4) Offre d'un site Web d'information ayant trait au golf; offre de nouvelles et d'information sur le 
golf.

Classe 42
(5) Design et conception technique sur mesure d'équipement de golf; conception et développement
d'équipement de golf; services informatiques, nommément offre de logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir de l'information dans le domaine du golf; 
diffusion d'information sur des produits et services ayant trait au golf choisie et personnalisée pour 
l'utilisateur en fonction de son emplacement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à de la musique, à des vidéos, à des textes et à de l'information dans 
le domaine du golf.

(6) Hébergement d'un site Web en ligne offrant du contenu ayant trait au sport; hébergement de 
contenu numérique de tiers dans le domaine du golf sur un site Web.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du golf; services de réseautage social 
en ligne dans le domaine du golf offert au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2015 en liaison avec les services (
7); 15 mai 2015 en liaison avec les services (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1), (2), (3), (5)



  1,731,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 231

  N  de demandeo 1,731,890  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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
PXG

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731890&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans
les domaines suivants : équipement de golf, vêtements, articles de lunetterie, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs en tous genres, parapluies et accessoires pour tous les produits susmentionnés
, nommément gants de golf, serviettes de golf, tés de golf, repères de balle de golf et fourchettes à 
gazon; offre d'information sur les biens de consommation en ligne dans le domaine des produits et 
des services liés au golf; offre de services d'enregistrement de produit en ligne pour des produits 
liés au golf dans le but d'offrir du service à la clientèle dans le domaine des produits et des services
liés au golf.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'équipement de sport, nommément d'équipement de golf.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir tournois de golf; ajustement personnalisé de bâtons de golf; services 
de club de golf; ajustement personnalisé d'équipement de sport, nommément d'équipement de golf.

(4) Offre d'un site Web d'information ayant trait au golf; offre de nouvelles et d'information sur le 
golf.

Classe 42
(5) Design et conception technique sur mesure d'équipement de golf; conception et développement
d'équipement de golf; services informatiques, nommément offre de logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir de l'information dans le domaine du golf; 
diffusion d'information sur des produits et services ayant trait au golf choisie et personnalisée pour 
l'utilisateur en fonction de son emplacement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à de la musique, à des vidéos, à des textes et à de l'information dans 
le domaine du golf.

(6) Hébergement d'un site Web en ligne offrant du contenu ayant trait au sport; hébergement de 
contenu numérique de tiers dans le domaine du golf sur un site Web.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du golf; services de réseautage social 
en ligne dans le domaine du golf offert au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2015 en liaison avec les services (
7); 15 mai 2015 en liaison avec les services (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1), (2), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,731,895  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

PARSONS XTREME
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans
les domaines suivants : équipement de golf, vêtements, articles de lunetterie, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs en tous genres, parapluies; diffusion en ligne d'information sur des biens de 
consommation dans les domaines des produits et des services liés au golf; offre de services 
d'enregistrement de produits en ligne relativement à des produits liés au golf à des fins de service 
à la clientèle dans les domaines des produits et des services liés au golf.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'équipement de sport, nommément d'équipement de golf.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir tournois de golf; ajustement personnalisé de bâtons de golf; services 
de club de golf; ajustement personnalisé d'équipement de sport, nommément d'équipement de golf.

(4) Offre d'un site Web d'information ayant trait au golf; offre de nouvelles et d'information sur le 
golf.

Classe 42
(5) Conception et ingénierie sur mesure d'équipement de golf; conception et élaboration 
d'équipement de golf; services informatiques, nommément offre de logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir de l'information dans le domaine du golf; 
diffusion d'information sur des produits et des services liés au golf, sélectionnés et personnalisés 
en fonction de l'utilisateur et de son emplacement géographique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant l'accès à de la musique, à du contenu vidéo, à 
des textes et à de l'information dans le domaine du golf.

(6) Hébergement d'un site Web en ligne offrant du contenu ayant trait au sport; hébergement de 
contenu numérique de tiers dans le domaine du golf sur un site Web.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du golf; services de réseautage social 
en ligne dans le domaine du golf offert au moyen d'un site Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731895&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2015 en liaison avec les services (
7); 15 mai 2015 en liaison avec les services (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1), (2), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,731,897  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

PARSONS XTREME GOLF
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans
les domaines suivants : équipement de golf, vêtements, articles de lunetterie, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs en tous genres, parapluies; diffusion en ligne d'information sur des biens de 
consommation dans les domaines des produits et des services liés au golf; offre de services 
d'enregistrement de produits en ligne relativement à des produits liés au golf à des fins de service 
à la clientèle dans les domaines des produits et des services liés au golf.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'équipement de sport, nommément d'équipement de golf.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir tournois de golf; ajustement personnalisé de bâtons de golf; services 
de club de golf; ajustement personnalisé d'équipement de sport, nommément d'équipement de golf.

(4) Offre d'un site Web d'information ayant trait au golf; offre de nouvelles et d'information sur le 
golf.

Classe 42
(5) Conception et ingénierie sur mesure d'équipement de golf; conception et élaboration 
d'équipement de golf; services informatiques, nommément offre de logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir de l'information dans le domaine du golf; 
diffusion d'information sur des produits et des services liés au golf, sélectionnés et personnalisés 
en fonction de l'utilisateur et de son emplacement géographique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant l'accès à de la musique, à du contenu vidéo, à 
des textes et à de l'information dans le domaine du golf.

(6) Hébergement d'un site Web en ligne offrant du contenu ayant trait au sport; hébergement de 
contenu numérique de tiers dans le domaine du golf sur un site Web.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du golf; services de réseautage social 
en ligne dans le domaine du golf offert au moyen d'un site Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731897&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2015 en liaison avec les services (
7); 15 mai 2015 en liaison avec les services (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1), (2), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,732,866  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAVERICK ESTATE WINERY INC., 3986 
Highway 97, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 
1T1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

MAVERICK ESTATE WINERY
PRODUITS
(1) Vin de raisin; verrerie, nommément verres à vin.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes et chapeaux; verrerie, 
nommément carafes à décanter; accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, bouchons de 
bouteille de vin décoratifs, refroidisseurs pour bouteilles de vin, couvre-bouteilles, marque-verres, 
porte-bouteilles et caisses en bois pour le vin; produits alimentaires, nommément miel, fromage et 
gelée au vin; cidre alcoolisé; livres offrant de l'information dans le domaine du vin; livres de 
recettes; paniers à pique-nique et chaînes porte-clés.

SERVICES
(1) Exploitation d'un vignoble pour produire des raisins pour la vinification; organisation et tenue de 
visites de vignoble et de dégustations de vin.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vin, d'accessoires connexes au vin, 
nommément de carafes à décanter, de verres à vin, de tire-bouchons, de bouchons de bouteille de 
vin décoratifs, de refroidisseurs pour bouteilles de vin, de couvre-bouteilles, de marque-verres, de 
caisses en bois pour le vin, de porte-bouteilles, de vêtements tout-aller, de chapeaux, de miel, de 
fromages, de cidre de pommes alcoolisé, de livres offrant de l'information dans le domaine du vin, 
de livres de recettes, de paniers à pique-nique et de chaînes porte-clés; exploitation d'une aire de 
pique-nique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732866&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,882  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAVERICK ESTATE WINERY INC., 3986 
Highway 97, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 
1T1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAVERICK ESTATE WINERY

Description de l’image (Vienne)
- Mâts totémiques
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
(1) Vin de raisin; verrerie, nommément verres à vin.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes et chapeaux; verrerie, 
nommément carafes à décanter; accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, bouchons de 
bouteille de vin décoratifs, refroidisseurs pour bouteilles de vin, couvre-bouteilles, marque-verres, 
porte-bouteilles et caisses en bois pour le vin; produits alimentaires, nommément miel, fromage et 
gelée au vin; cidre alcoolisé; livres offrant de l'information dans le domaine du vin; livres de 
recettes; paniers à pique-nique et chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732882&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement vinicole; exploitation d'un vignoble pour la production de raisins 
à des fins de vinification; organisation et tenue de visites de vignobles et de dégustations de vin.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vin, d'accessoires connexes au vin, 
nommément de carafes à décanter, de verres à vin, de tire-bouchons, de bouchons de bouteille de 
vin décoratifs, de refroidisseurs pour bouteilles de vin, de couvre-bouteilles, de marque-verres, de 
caisses en bois pour le vin, de porte-bouteilles, de vêtements tout-aller, de chapeaux, de miel, de 
fromages, de cidre de pommes alcoolisé, de livres offrant de l'information dans le domaine du vin, 
de livres de recettes, de paniers à pique-nique et de chaînes porte-clés; exploitation d'une aire de 
pique-nique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,733,260  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP RECOVERY SILK 2X AMPOULE MASK

PRODUITS
Huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; produit antistatique à 
vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; assouplissants pour la lessive, produits de blanchiment pour la lessive, cosmétiques, 
assainisseur d'air, masques de beauté, pains de savon à usage autre que personnel, détergents 
pour la maison, produits nettoyants tout usage, shampooings, produits nourrissants pour les 
cheveux, produits coiffants, crèmes démaquillantes, savons à usage personnel, dentifrices, 
shampooings pour animaux de compagnie, cosmétiques pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 avril 2015, demande no: 40-2015-
0032298 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=1733260&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,261  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP H2O BARRIER 2X AMPOULE MASK

PRODUITS
Huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; produit antistatique à 
vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; assouplissants pour la lessive, produits de blanchiment pour la lessive, cosmétiques, 
assainisseur d'air, masques de beauté, pains de savon à usage autre que personnel, détergents 
pour la maison, produits nettoyants tout usage, shampooings, produits nourrissants pour les 
cheveux, produits coiffants, crèmes démaquillantes, savons à usage personnel, dentifrices, 
shampooings pour animaux de compagnie, cosmétiques pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 avril 2015, demande no: 40-2015-
0032296 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=1733261&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,702  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headwaters Incorporated, 10701 South River 
Front Parkway, Suite 300, South Jordan, UT 
84095, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLO FIL
SERVICES

Classe 39
Livraison de cendres volantes hydrauliques et de liants hydrauliques sur les lieux de leur utilisation 
par des véhicules de transport.

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=1733702&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,153  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstraße 35, D-38259 Salzgitter, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un polygone
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734153&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savons antibactériens, désinfectants et déodorants; parfumerie, huiles 
éthérées de soins du corps et de beauté, huiles d'aromathérapie, huiles de bain, huiles pour le 
corps, huiles capillaires, huiles cosmétiques; cosmétiques, notamment crèmes cosmétiques, 
produits cosmétiques de soins de la peau, produits solaires, crayons de maquillage; lotions 
capillaires, shampooings, fixatifs et teintures capillaires; dentifrices, rince-bouches, à usage autre 
que médical; écrans solaires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des 
troubles du système nerveux, du système immunitaire, du système cardiovasculaire, du 
métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, de l'appareil génito-urinaire; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la dermatologie, l'oncologie, l'hématologie et la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour l'ophtalmologie et 
pour le traitement des troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement des troubles gynécologiques et des troubles similaires, en particulier pendant la 
ménopause; produits hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques et désinfectants 
tout usage, désodorisants d'air, serviettes hygiéniques; médicaments pour les humains et les 
animaux pour le traitement des troubles du système nerveux, du système immunitaire, du système 
cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, de l'appareil 
génito-urinaire; médicaments pour les humains et les animaux pour le traitement des troubles 
inflammatoires; médicaments pour les humains et les animaux pour la dermatologie, l'oncologie, 
l'hématologie et la greffe de tissus et d'organes; médicaments pour les humains et les animaux 
pour l'ophtalmologie et pour le traitement des troubles du tube digestif; médicaments pour les 
humains et les animaux pour le traitement des troubles gynécologiques et des troubles similaires, 
en particulier pendant la ménopause; aliments et produits diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, nommément suppléments diététiques pour le traitement des troubles du système 
nerveux, du système immunitaire, du système cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, de l'appareil locomoteur, de l'appareil génito-urinaire; suppléments diététiques pour le 
traitement des troubles inflammatoires; suppléments diététiques pour la dermatologie, l'oncologie, 
l'hématologie et la greffe de tissus et d'organes; suppléments diététiques pour l'ophtalmologie et 
pour le traitement des troubles du tube digestif; suppléments diététiques pour le traitement des 
troubles gynécologiques et des troubles similaires, en particulier pendant la ménopause; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; purificateurs d'air à 
usage domestique; boue médicinale pour le traitement des troubles de la peau; boue pour bains; 
bains d'oxygène; sels de bain à usage médical; herbes pour le bain, produits pour le bain; tisanes 
pour la santé et le bien-être en général; plantes médicinales pour la prévention et le traitement des 
troubles du système nerveux, du système immunitaire, du système cardiovasculaire, du 
métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, de l'appareil génito-urinaire; 
plantes médicinales pour le traitement des troubles inflammatoires; plantes médicinales pour la 
dermatologie, l'oncologie, l'hématologie et la greffe de tissus et d'organes; plantes médicinales 
pour l'ophtalmologie et pour le traitement des troubles du tube digestif; plantes médicinales pour le 
traitement des troubles gynécologiques et des troubles similaires, en particulier pendant la 
ménopause; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique.



  1,734,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 245

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de savons, notamment de savons médicamenteux, 
désinfectants et déodorants, de parfumerie, d'huiles éthérées, d'huiles de soins du corps et de 
beauté, d'huiles à usage cosmétique, de produits de soins du corps et de beauté, de cosmétiques, 
notamment de crèmes cosmétiques, de produits cosmétiques de soins de la peau, de produits 
solaires, de crayons de maquillage, de lotions capillaires, de shampooings, de fixatifs et de 
teintures capillaires, de dentifrices, de rince-bouches, à usage autre que médical, d'écrans solaires,
de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à usage médical, 
nommément d'antiseptiques et de désinfectants tout usage, de désodorisants d'air, de serviettes 
hygiéniques, de médicaments pour les humains et les animaux, d'aliments et de produits 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, d'aliments pour bébés, de suppléments alimentaires 
pour les humains et les animaux, de purificateurs d'air à usage domestique, de boue médicinale et 
de boue pour bains, de bains d'oxygène, de sels de bain à usage médical, de produits pour le bain 
à usage médical et thérapeutique, de tisanes médicinales, de tisanes à usage médicinal, de 
plantes médicinales, de préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; conseils et 
information en matière de gestion des affaires commerciales, offre d'information d'études de 
marché, diffusion de renseignements aux consommateurs concernant les produits et les services 
de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 janvier 2015, demande no: 30 2015 009 581.8/03 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 février 2015 sous le No. 30 2015 009 581 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 1,734,239  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUJING ZHANG, 4-505 Apple Creek Blvd, 
Markham, ONTARIO L3R 5B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTK EXPRESS TIAN TIAN KUAI DI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TIAN TIAN KUAI DI. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois TIAN TIAN KUAI DI est EXPRESS DELIVER 
EVERY DAY.

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de colis; services d'expédition de fret par voie aérienne.

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=1734239&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,424  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viva Pharmaceutical Inc., 13880 Viking Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VIVA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Croissant, demi-lune

PRODUITS
Réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic à usage scientifique et pour la recherche, 
nommément réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical, réactifs de diagnostic à usage in 
vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; précurseurs, excipients, dispersants, 
pigments, agents agglutinants et opacifiants de drogues chimiques pour la fabrication de 
préparations et de substances pharmaceutiques; préparations émollientes pour la peau, produits 
de soins capillaires et produits de soins de la peau, nommément produits dermatologiques, 
cicatrisants antibiotiques, onguents anti-inflammatoires et antibactériens, onguents et crèmes 
corticostéroïdes, onguents et crèmes anti-infectieux, scabicides; onguents et crèmes antiviraux; 
lotions nettoyantes pour la peau; clarifiants pour la peau et masques pour la peau; gamme 
complète de préparations et de substances pharmaceutiques, nommément de préparations et de 
substances pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement ou la prévention des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux central, nommément des troubles bipolaires, 
de la dépression, des migraines, de la toxicomanie, des troubles déficitaires de l'attention avec 
hyperactivité, de la catalepsie, des crises d'épilepsie, de l'encéphalite, de la méningite, des kystes 
arachnoïdiens, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734424&extension=00
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des troubles de l'appareil respiratoire, des problèmes cardiaques et autres troubles du système 
cardiovasculaire, et des migraines et autres formes de maux de tête, ainsi que pour améliorer 
l'attention; analgésiques; antiviraux; anesthésiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antibiotiques; antidépresseurs; bronchodilatateurs; préparations anticancéreuses; lotions 
médicamenteuses pour la peau et les cheveux et produits dermatologiques, nommément nettoyant
pour cuir chevelu, revitalisant pour la chute des cheveux, produits antipelliculaires, décolorants 
capillaires chimiques, lotions pour éliminer les taches pigmentaires ou solaires sur la peau, 
astringents pour les pores, lotions pour éliminer les verrues, produits pour enlever les cors et les 
durillons, produits pour traiter l'acné, nettoyants pour la peau antiseptiques, et lotions pour pattes 
d'oie, l'aromathérapie, réduire l'irritation, l'érythème, les rougeurs, les démangeaisons, la 
sécheresse, l'inflammation et la desquamation cutanés, l'eczéma, le psoriasis, la peau grasse, les 
rides sombres, la cellulite, les vergetures, répulsifs à insectes, traitements pour piqûres d'insectes, 
lotions pour traiter les coupures et les brûlures de la peau, lotions pour blanchir la peau, 
tire-comédons, lotions pour améliorer le teint non uniforme de la peau, enlève-cuticules, lotions 
hydratantes pour la peau, lotions pour le traitement du zona, des troubles lié au collagène, de la 
pousse des cheveux, et pour le soulagement des douleurs musculaires, écrans solaires, hydratants
, lotions antirides, lotions antivieillissement, démaquillants, lotions éclaircissantes pour la peau et 
antiseptiques; décongestionnants et antihistaminiques; myorelaxants; antiémétiques; agents 
immunosuppresseurs; agents antispasmodiques, antiépileptiques; cardiotoniques; scabicides; 
antipaludiques; antitussifs; préparations contre la toux et le rhume; expectorants; agents 
antileucémiques; antiarythmiques; surfactants pulmonaires; vasopresseurs; agents ophtalmiques et
optiques; agents antitumoraux; antidotes contre l'empoisonnment dû à la digitale; préparations 
pour le traitement de l'intoxication à la digoxine et à la digitoxine; agents antinéoplastiques; agents 
antiprotozoaires; agents de blocage neuromusculaires non dépolarisants; préparations pour traiter 
la goutte; inhibiteurs de xanthine-oxydase; produits de désaccoutumance au tabac; préparations 
pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pour le traitement de l'hypothyroïdie; 
gamme complète de préparations et de substances nutraceutiques, nommément extraits ou isolats 
de plantes, d'algues, de champignons, de substances non animales, de bactéries (y compris 
spiruline et non vivantes, comme bactéries tyndallisées), nommément enzymes, nommément 
enzymes digestives, amylase, nucléases, alpha-galactosidase, bêta-glucanase, cellulase, 
glucoamylase, hémicellulose, invertase, lactase, phytase, xylanase, protéases, bromélaïne, 
papaïne, lipase, pancréatine, serrapeptase, nattokinase, lysozyme, vitamines, minéraux, acides 
aminés, acides gras essentiels, probiotiques; probiotiques, nommément acidophile, bactéries 
Bifidus et lactobacilles; composés de vitamines, nommément suppléments de vitamines, vitamines,
multivitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer; 
préparations minérales, nommément minéraux; suppléments alimentaires et à base de plantes et 
préparations à base de plantes, nommément semen platycladi, radix Polygalae, indole-3-carbinol, 
5-hydroxytryptophane, échinacée, bleuet, cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine 
d'ortie, busserole, racine de pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, 
Ginkgo biloba, pépins de raisin, resvératrol, bioflavonoïdes d'agrumes, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste, ginseng de 
Sibérie, silice, millepertuis perforé, valériane, lutéine, zéaxanthine, piment de Cayenne, spiruline 
d'Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, nommément huile de lin et huiles de poisson; 
glucosamine, chondroïtine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; produits à base de 
plantes, nommément pour le traitement des troubles liés au cycle veille-sommeil, nommément des 
troubles de l'insomnie et du sommeil, pour le traitement des troubles du système nerveux et de la 
santé mentale, nommément la perte de concentration, la maîtrise des émotions irrégulières, 
l'attention, les troubles bipolaires, la dépression, l'anxiété, les migraines, la toxicomanie, le trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité, la catalepsie, les crises d'épilepsie, l'encéphalite, les 



  1,734,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 249

kystes arachnoïdiens, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les troubles neurologiques, 
la sclérose en plaques, la perte de mémoire, l'anorexie, et la nausée, anti-infectieux contre la 
grippe, la pneumonie, la toux, l'inflammation des voies respiratoires, les allergies, l'hépatite, 
l'infection urinaire, la méningite, la dysfonction du système immunitaire, et l'infection au virus 
herpès simplex, anti-inflammatoires, pour le traitement des troubles liés à la vision, nommément la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, les problèmes de vision nocturne, la myopie, le corps 
flottant du vitré, et les cataractes, pour le traitement des troubles cardiovasculaires, nommément 
l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé, les maladies cardiovasculaires, les accidents 
vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, l'hyperglycémie, le diabète, les maladies 
coronariennes, et l'anémie, pour le traitement des hémorroïdes, pour le traitement des troubles du 
corps, nommément les douleurs articulaires, l'ostéoporose, la perte de la densité osseuse, l'arthrite
, l'obésité, l'excès de poids, et l'amélioration de la croissance, pour le traitement des troubles liés à 
l'appareil digestif, nommément les ulcères gastriques, l'acidité gastrique, le déséquilibre du pH, la 
constipation, la diarrhée, l'équilibre microbien du tractus intestinal, et les brûlements d'estomac, 
pour la désintoxication, nommément produits pour éliminer l'hépatotoxicité, produits anticancéreux 
et antioxydants, pour le traitement des troubles liés à l'appareil génital, nommément l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, le dysfonctionnement sexuel, le dysfonctionnement érectile, et l'éjaculation 
prématurée; extraits végétaux, nommément semen platycladi, radix polygalae, échinacée, bleuet, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine d'ortie, busserole, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, 
aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis perforé, valériane, lutéine, zéaxanthine, piment de Cayenne, 
spiruline d'Hawaï, élixir suédois; nutraceutiques, nommément suppléments alimentaires et produits 
à base de plantes, nommément acide folique, lutéine, zéaxanthine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeille, bêta-carotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait de pépins de raisin, varech, 
lécithine, acide lipoïque, extraits de champignons, S-adénosylméthionine, exosquelette de crustacé
, protéines de soya, spiruline; composés d'acides aminés, nommément NAC (N-acétylcystéine) et 
L-glutamine; suppléments alimentaires destinés aux athlètes, nommément protéines de lactosérum
et créatines; antioxydants, nommément vitamines C, E et A, bêtacarotène, sélénium et 
caroténoïdes; produits cosméceutiques et cicatrisants, nommément crèmes, lotions et huiles à 
base de plantes médicinales pour le traitement des dommages cutanés et la réparation connexe, 
nommément nettoyant pour cuir chevelu, revitalisant pour le traitement de la chute des cheveux, 
produits antipelliculaires, décolorants capillaires chimiques, lotions pour éliminer les taches 
pigmentaires ou solaires, astringents pour les pores, lotions pour éliminer les verrues, produits pour
enlever les cors et les durillons, produits pour traiter l'acné, nettoyants pour la peau antiseptiques, 
lotions pour pattes d'oie, l'aromathérapie, réduire l'irritation cutanée, l'érythème, les rougeurs, la 
démangeaison, la sécheresse, l'inflammation et la desquamation cutanés, l'eczéma, le psoriasis, la
peau grasse, les rides foncées, la cellulite, les vergetures, répulsifs à insectes, traitements pour 
piqûres d'insectes, lotions pour traiter les coupures et les brûlures de la peau, lotions pour blanchir 
la peau, tire-comédons, lotions pour améliorer le teint non uniforme de la peau, enlève-cuticules, 
lotions hydratantes pour la peau, lotions pour le traitement du zona, des troubles lié au collagène, 
de la pousse des cheveux, et pour le soulagement des douleurs musculaires, antiseptiques; 
produits alimentaires, nommément herbes, légumes verts, aliments déshydratés à base de plantes,
nommément poudre de légumes et de fruits, protéines végétales et légumes verts, arômes naturels
à base de fruits, fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, créatine; produits
nutritifs et produits de santé naturels, nommément caroténoïdes, enzymes, nommément enzymes 
digestives, amylase, nucléases, alpha-galactosidase, bêta-glucanase, cellulase, glucoamylase, 
hémicellulose, invertase, lactase, phytase, xylanase, protéases, bromélaïne, papaïne, lipase, 
pancréatine, serrapeptase, nattokinase, lysozyme, feuille de luzerne, acide linoléique conjugué, 
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vinaigre de cidre de pommes, graines de fenugrec, coenzyme Q10, acide alpha-lipoïque, extrait 
d'écorce de pin, exosquelette de crustacé, ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de 
pépins de citrouille, huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile d'onagre, huile de 
thon, huile de thym, complexe d'essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, 
granules de lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeille, propolis, gelée royale, complexe
d'isoflavones de soya, poivre sauvage, échinacée; publications électroniques, imprimées et 
téléchargeables, nommément modes d'emploi, feuillets d'information, magazines, revues, bulletins 
d'information, brochures et livres dans les domaines pharmaceutique, médical, de la gestion 
thérapeutique et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,556  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enviroscent, Inc., 5607 Glenridge Drive, Suite 
100, Atlanta, GA 30342, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTION
PRODUITS
Diffuseurs d'air parfumés non électriques constitués de papier pour parfumer l'air ambiant, les 
espaces clos et les automobiles; diffuseurs d'air parfumés non électriques pour parfumer les 
bouquets de fleurs, les arrangements décoratifs, les plantes et les arbres naturels, séchés et 
artificiels; bâtonnets parfumés en papier pour parfumer l'air ambiant, les espaces clos et les 
automobiles; bâtonnets parfumés en papier pour parfumer les bouquets de fleurs, les 
arrangements décoratifs, les plantes et les arbres naturels, séchés et artificiels; recharges de 
parfum d'ambiance pour diffuseurs de parfum non électriques; recharges de parfum d'ambiance 
pour diffuseurs de parfum électriques; nécessaires à parfumer contenant principalement des 
diffuseurs d'air parfumés non électriques et des accessoires pour tenir et suspendre des diffuseurs 
d'air; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums; parfums à usage personnel; 
bandelettes et cartes parfumées servant d'échantillons de parfum; parfums d'ambiance; produits 
parfumés pour l'air ambiant; bougies parfumées, cire parfumée, nécessaires contenant 
principalement des bougies parfumées et des accessoires pour tenir des bougies, nécessaires 
contenant principalement de la cire parfumée et des diffuseurs de parfum électriques; 
assainisseurs d'air pour automobiles; désodorisants pour automobiles; diffuseurs de parfum pour 
automobiles; appareils électriques pour diffuseurs d'air parfumés non électriques et recharges de 
parfum; diffuseurs de parfum électriques pour utilisation avec de la cire parfumée; papier parfumé, 
emballages-cadeaux parfumés, cartes parfumées, décorations murales en papier parfumé, 
reproductions artistiques murales en papier parfumé, boucles parfumées et rubans parfumés pour 
emballages-cadeaux, livres parfumés, albums photos parfumés, boîtes en carton parfumées, sacs 
en papier parfumés; décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,141 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=1734556&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,710  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Providence Health Care, 1190 Hornby Street, 
4th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 2K5

Représentant pour signification
MARGOT WILSON
1190 HORNBY STREET, 4TH FLOOR, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

SERVICES
Offre aux médecins de famille et au personnel infirmier praticien de conseils cliniques d'un 
spécialiste par téléphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734710&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,909  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MVG GESTÃO E OPERAÇÃO DE 
FRANQUIAS LTDA., RUA MALIBU, Nº. 45, 
BLOCO 2, APTO 402 - BARRA DA TIJUCA, 
Rio de Janeiro, RJ 22793-295, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROWNIERIA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734909&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; administration et gestion des affaires; tâches 
administratives, nommément services administratifs dans le domaine de la gestion de franchises; 
conseils en gestion de franchises; franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion et 
l'organisation des affaires ainsi que la promotion de produits et de services dans l'industrie des 
aliments et des boissons, sauf l'octroi de licences de propriété intellectuelle; franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
boulangeries-pâtisseries et de restaurants; services de conseil en gestion des affaires ayant trait 
au franchisage; services de conseil en gestion des affaires et en marketing dans l'industrie des 
aliments et des boissons concernant des produits offerts dans le cadre de contrats de franchisage; 
magasins de vente au détail de produits alimentaires, comme des carrés au chocolat, des gâteaux,
des tartes, des tartelettes, des biscuits, des mousses, des soufflés, des petits pains farcis, des 
quiches, des croissants, des tartes, des pâtés pantins, des boulettes de viande et des sandwichs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 09 février 2015, demande no: 908971451 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,020  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Ormon, 127 Hamptons Park N.W., 
Calgary, ALBERTA T3A 5A6

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

THE SUGAR SWITCH
PRODUITS
(1) Stylos et crayons; 2. Blocs-notes et papillons adhésifs; 3. Aimants pour réfrigérateurs; 4. 
Tee-shirts; 5. Casquettes et chapeaux; 6. Grandes tasses à café; 7. Bouteilles d'eau; 8. Chaînes 
porte-clés; 9. Calendriers et agendas; 10. DVD préenregistrés et CD préenregistrés dans le 
domaine du soutien aux personnes pour l'amélioration de leur santé et de leur bien-être par l'offre 
de services de coaching en alimentation.

(2) Livres.

SERVICES
(1) Offre de services de conférences en personne, nommément de services de conférencier dans 
le domaine du soutien à l'amélioration de la santé et du bien-être par l'offre de services de 
coaching en alimentation; 2. Offre de services de conférences sur Internet, aussi appelées 
webinaires, dans le domaine du soutien à l'amélioration de la santé et du bien-être par l'offre de 
services de coaching en alimentation; 3. Exploitation d'un site Web pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme des webémissions de nouvelles et d'information dans le domaine 
du soutien à l'amélioration de la santé et du bien-être par l'offre de services de coaching en 
alimentation; 4. Offre de services de consultation en alimentation; 5. Exploitation d'un site Web 
d'information portant sur l'alimentation et la promotion de la bonne santé, nommément dans le 
domaine du soutien à l'amélioration de la santé et du bien-être par l'offre de services de coaching 
en alimentation, et vendant des livres, des stylos, des crayons, des blocs-notes, des papillons 
adhésifs, des aimants pour réfrigérateurs, des tee-shirts, des casquettes, des chapeaux, des 
grandes tasses à café, des bouteilles d'eau, des chaînes porte-clés, des calendriers, des agendas, 
des DVD préenregistrés et des CD préenregistrés dans le domaine de la santé et du bien-être.

(2) Émissions de radio en direct et offre d'un site Web contenant des enregistrements d'émissions 
de radio en direct dans le domaine de l'amélioration de la santé et du bien-être; 2. Offre de 
services de coaching en santé dans le domaine du soutien à l'amélioration de la santé et du 
bien-être par l'offre de services de coaching en alimentation.

(3) Offre de conseils dans le domaine de la santé et du bien-être relatifs à l'alimentation au moyen 
de médias électroniques, nommément exploitation d'un blogue dans le domaine de la santé et du 
bien-être relatifs à l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735020&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2012 en liaison avec les services (3); 01 mai 2015 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,735,269  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomex Inc, 8-4095 Belgreen Dr, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

bunchesdirect
PRODUITS
Fleurs fraîches, fleurs naturelles pour les mariages, fleurs naturelles pour la mariée, fleurs vivantes 
pour les mariages, fleurs vivantes pour la mariée, fleurs fraîches en vrac, fleurs fraîches en gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1735269&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,023  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola Y Comercial Bodega Las Mercedes 
S.A., Las Mercedes No. 2200, Isla de Maipo, 
CHILE

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
KUNGA

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Cannes, parapluies, parasols
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Croix grecque ou de Saint-André

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mapudungun KUNGA est « family ».

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=1736023&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,127  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROBET FILE COMPANY OF AMERICA, LLC,
566 Chestnut Street, Suite 7, Winnetka, Illinois 
60093, 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
SUPER PIKE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Scies pour utilisation par des bijoutiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 février 2015, demande no: 51350/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 26 février 2015 sous le No. 670072 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=1736127&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,410  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECZEMA SOCIETY OF CANADA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DE L'ECZÉMA, 411 The 
Queensway South, PO Box 25009, Keswick, 
ONTARIO L4P 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECZEMA SOCIETY OF CANADA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'ECZÉMA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
Sensibilisation du public à l'eczéma et aux questions ayant trait au traitement de l'eczéma et à la 
recherche dans le domaine de l'eczéma et du traitement de l'eczéma; recherche dans le domaine 
de l'eczéma; offre de services de soutien individuel et en groupe aux personnes souffrant d'eczéma
et à leurs soignants, à savoir offre d'information, d'éducation, de recommandations 
communautaires et de ressources, tous dans le domaine de l'eczéma; services éducatifs dans le 
domaine de l'eczéma; offre de services de certification de produits de tiers pour le traitement de 
l'eczéma.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736410&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,736,550  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736550&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMBASSY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Lions
- Lions héraldiques
- Rubans, noeuds
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
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PRODUITS
Cigarettes, cigarettes électroniques, allumettes, briquets, articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes, tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,230  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bioageless International Inc., 249 Hillhurst Blvd.
, suite 2, Toronto, ONTARIO L5G 1H3

MARQUE DE COMMERCE

Arctic Purity
PRODUITS
Produits de beauté et de maquillage pour les soins de la peau, cosmétiques, crème pour le visage, 
crème pour la peau, lotion pour la peau, écran solaire, produits solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737230&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,305  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Custom Building Products, Inc., 7711 Center 
Avenue, Suite 500, Huntington Beach, CA 
92647, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILELAB NANOCLEAN
PRODUITS
Produits nettoyants, nommément nettoyants abrasifs pour la porcelaine, la céramique, la pierre 
naturelle, le granit, le calcaire, le marbre, l'ardoise, le travertin, le coulis, le grès cérame, la pierre 
de Saltillo, la terre cuite, les pavés de ciment et la maçonnerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737305&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,331  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint stock 
company, Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIRIUM

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu pour 
l'arrière-plan. Le noir pour les lettres et les contours de l'éléphant. Le rose pour l'éléphant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737331&extension=00
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PRODUITS
Bières, ales.

SERVICES
Services de brasserie, de bar, de café et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 22 mars 2007 sous le No. 819854 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,456  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCC - Comércio Internacional De Têxteis, S.A.,
Rua João de Deus, no 6, sala 107, Porto 4050-
484, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCC PREMIUM SHIRTMAKERS

PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements habillés et vêtements de ville; 
chaussures en cuir et en matières synthétiques pour hommes et femmes; accessoires de mode, 
nommément cravates, noeuds papillon, mouchoirs et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737456&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,510  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeDriveU Holdings, Inc., 700 Airport Boulevard
, Suite 250, Burlingame, CA 94010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737510&extension=00
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SERVICES
Services de chauffeur pour conduire les véhicules automobiles des clients; services de chauffeur; 
consultation en transport, nommément services de consultation dans le domaine du transport de 
passagers par automobile ou par autobus; services d'agence de voyages, nommément réservation
de moyens de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,596 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 
sous le No. 4,898,636 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,521  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, 
Wilmington, DE 19803, 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
WOOLRICH THE ORIGINAL OUTDOOR CLOTHING COMPANY H

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Une ligne ou une bande
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737521&extension=00
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PRODUITS
Sacs, nommément sacs à main en tissu, sacs à dos, fourre-tout, porte-monnaie, foulards, étoles, 
nommément étoles pour la tête, le cou et le corps, bandeaux, jambières, manches d'appoint, 
couvre-mains, nommément gants tricotés et tissés, et couvre-chefs, nommément chapeaux tricotés
et tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,667  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwilt Inc., 283 Dalhousie Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K1N 7E5

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

MARQUE DE COMMERCE

KwiltKeys
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'application, pour l'offre aux consommateurs du regroupement de 
leurs documents et fichiers sur support numérique et de l'accès direct à ceux-ci par une interface 
de clavier, nommément à des photos numériques et à des vidéos numériques, peu importe où ils 
sont enregistrés : ordinateurs personnels, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de 
supports numériques sur réseau, serveurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, réseaux 
informatiques, routeurs, boîtiers décodeurs, nuage informatique ou médias sociaux en ligne; 
logiciels, nommément logiciels d'application, pour la lecture en continu de photos numériques et de
vidéos numériques par une interface de clavier sur divers appareils, nommément ordinateurs 
personnels, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de supports numériques sur réseau,
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, routeurs et boîtiers décodeurs.

SERVICES
Offre aux consommateurs du regroupement de leurs documents et fichiers sur support numérique 
et de l'accès direct à ceux-ci par une interface de clavier dans des plateformes d'application et des 
plateformes logicielles, nommément à des photos numériques et à des vidéos numériques, peu 
importe où ils sont enregistrés : ordinateurs personnels, assistants numériques personnels (ANP), 
lecteurs de supports numériques sur réseau, serveurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
réseaux informatiques, routeurs, boîtiers décodeurs, nuage informatique ou médias sociaux en 
ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737667&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,668  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwilt Inc., 283 Dalhousie Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K1N 7E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KWILTKEYS

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'application, pour l'offre aux consommateurs du regroupement de 
leurs documents et fichiers sur support numérique et de l'accès direct à ceux-ci par une interface 
de clavier, nommément à des photos numériques et à des vidéos numériques, peu importe où ils 
sont enregistrés : ordinateurs personnels, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de 
supports numériques sur réseau, serveurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, réseaux 
informatiques, routeurs, boîtiers décodeurs, nuage informatique ou médias sociaux en ligne; 
logiciels, nommément logiciels d'application, pour la lecture en continu de photos numériques et de
vidéos numériques par une interface de clavier sur divers appareils, nommément ordinateurs 
personnels, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de supports numériques sur réseau,
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, routeurs et boîtiers décodeurs.

SERVICES
Offre aux consommateurs du regroupement de leurs documents et fichiers sur support numérique 
et de l'accès direct à ceux-ci par une interface de clavier dans des plateformes d'application et des 
plateformes logicielles, nommément à des photos numériques et à des vidéos numériques, peu 
importe où ils sont enregistrés : ordinateurs personnels, assistants numériques personnels (ANP), 
lecteurs de supports numériques sur réseau, serveurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
réseaux informatiques, routeurs, boîtiers décodeurs, nuage informatique ou médias sociaux en 
ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737668&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,669  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwilt Inc., 283 Dalhousie Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K1N 7E5

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

MARQUE DE COMMERCE

KwiltPhotos
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'application, pour l'offre aux consommateurs du regroupement de 
leurs documents et fichiers sur support numérique et de l'accès direct à ceux-ci, nommément à des
photos numériques et à des vidéos numériques, peu importe où ils sont enregistrés : ordinateurs 
personnels, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de supports numériques sur réseau,
serveurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, réseaux informatiques, routeurs, boîtiers 
décodeurs, nuage informatique ou médias sociaux en ligne; logiciels, nommément logiciels 
d'application, pour la lecture en continu de photos numériques et de vidéos numériques sur divers 
appareils, nommément ordinateurs personnels, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs 
de supports numériques sur réseau, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, routeurs et boîtiers 
décodeurs.

SERVICES
Offre aux consommateurs du regroupement de leurs documents et fichiers sur support numérique 
et de l'accès direct à ceux-ci dans des plateformes d'application et des plateformes logicielles, 
nommément à des photos numériques et à des vidéos numériques, peu importe où ils sont 
enregistrés : ordinateurs personnels, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de 
supports numériques sur réseau, serveurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, réseaux 
informatiques, routeurs, boîtiers décodeurs, nuage informatique ou médias sociaux en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737669&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,670  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwilt Inc., 283 Dalhousie Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K1N 7E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KWILTPHOTOS

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'application, pour l'offre aux consommateurs du regroupement de 
leurs documents et fichiers sur support numérique et de l'accès direct à ceux-ci, nommément à des
photos numériques et à des vidéos numériques, peu importe où ils sont enregistrés : ordinateurs 
personnels, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de supports numériques sur réseau,
serveurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, réseaux informatiques, routeurs, boîtiers 
décodeurs, nuage informatique ou médias sociaux en ligne; logiciels, nommément logiciels 
d'application, pour la lecture en continu de photos numériques et de vidéos numériques sur divers 
appareils, nommément ordinateurs personnels, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs 
de supports numériques sur réseau, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, routeurs et boîtiers 
décodeurs.

SERVICES
Offre aux consommateurs du regroupement de leurs documents et fichiers sur support numérique 
et de l'accès direct à ceux-ci dans des plateformes d'application et des plateformes logicielles, 
nommément à des photos numériques et à des vidéos numériques, peu importe où ils sont 
enregistrés : ordinateurs personnels, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de 
supports numériques sur réseau, serveurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, réseaux 
informatiques, routeurs, boîtiers décodeurs, nuage informatique ou médias sociaux en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737670&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,919  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

potCat Incorporated, 360 McLeod Street, Suite 
716, Ottawa, ONTARIO K2P 1A9

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

POTCAT
PRODUITS
(1) Logiciels pour le réseautage social, nommément logiciels pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, 
d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques au moyen d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs; logiciels pour la 
recherche, l'offre de commentaires des clients et la visualisation d'information concernant des 
fournisseurs tiers autorisés de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, d'huiles, 
d'extraits et de produits comestibles à base de marijuana et de cannabis; logiciels pour la 
recherche, l'offre de commentaires des clients et la visualisation d'information concernant des 
fournisseurs tiers d'accessoires pour l'utilisation de la marijuana et du cannabis, nommément de 
pipes, de bongs, de papier à cigarettes, de pipes à eau, d'atomiseurs, de broyeurs et de balances.

(2) Casquettes de baseball; stylos à bille; grandes tasses; blocs-notes; tee-shirts; affiches; verres; 
plaques pour porte-clés; signets; pulls d'entraînement; bouteilles d'eau; cadres de plaque 
d'immatriculation pour voitures et camions; macarons; briquets; cendriers; allumettes; verres à 
bière, grandes tasses et chopes; verres à liqueur; gobelets; grattoirs pour pare-brise; tuques d'hiver
; drapeaux; tapis de souris; débardeurs; maillots sans manches; blazers; vestons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737919&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,149  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leafiq Inc., 497 Rainbow Falls Way, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1S5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

LEAFIQ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot LEAFIQ n'a aucune signification en anglais.

PRODUITS
(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques.

(2) Logiciel et application mobile d'information pour les utilisateurs, les producteurs de cannabis et 
les professionnels de l'industrie du cannabis sur l'utilisation du cannabis réglementée par le 
gouvernement; équipement électronique pour systèmes de point de vente (PDV), nommément 
terminaux de point de vente, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, claviers, imprimantes, 
numériseurs, émetteurs radio, récepteurs radio, matériel informatique et logiciels d'exploitation; 
DVD et CD préenregistrés ainsi que vidéos téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial contenant des films et des documentaires dans les domaines de l'utilisation du cannabis 
réglementée par le gouvernement et de la culture des plants de cannabis.

(3) Publications, nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures et documents 
d'information dans les domaines de l'utilisation du cannabis réglementée par le gouvernement et 
de la culture des plants de cannabis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738149&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de cannabis à usage médical et pour utilisation légale réglementée par le 
gouvernement; services de lobbying politique pour l'industrie du cannabis réglementée par le 
gouvernement; association sans but lucratif conseillant ses membres sur les façons de se procurer 
du cannabis pour une utilisation légale réglementée par le gouvernement.

(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la recherche relative
à l'utilisation du cannabis réglementée par le gouvernement permettant également aux utilisateurs 
de formuler des commentaires sur son contenu; exploitation d'un babillard électronique pour 
annoncer les nouveaux emplois dans l'industrie du cannabis.

(3) Transport et distribution de cannabis à usage médical et pour utilisation légale réglementée par 
le gouvernement.

(4) Production et transformation de cannabis à usage médical et pour utilisation légale réglementée
par le gouvernement.

(5) Services de consultation et de conseil dans les domaines de l'utilisation du cannabis 
réglementée par le gouvernement et de la culture des plants de cannabis; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'utilisation du cannabis réglementée par le gouvernement
, de la culture des plants de cannabis, des innovations dans l'industrie du cannabis et de la 
recherche sur le cannabis thérapeutique; services éducatifs, nommément émissions de télévision, 
vidéos Internet, conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de 
l'utilisation du cannabis réglementée par le gouvernement et de la culture des plants de cannabis; 
services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information sur la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies
et magasins vendant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé 
et l'équipement pour l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers.

(6) Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel d'analyse de données permettant de 
recueillir, de traiter et d'examiner des données brutes dans le domaine de l'utilisation du cannabis 
réglementée par le gouvernement ainsi que de produire des rapports sur les façons d'accroître 
l'efficacité commerciale de la culture du cannabis.

(7) Culture du cannabis à usage médical et pour utilisation légale réglementée par le 
gouvernement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,342  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Williams dba The Mealtab Company, 
1212 Islington Avenue, Etobicoke, ONTARIO 
M8Z 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

MEALTAB
PRODUITS
Contenants en plastique pour aliments, nommément contenants réutilisables pour aliments et 
contenants pour plats à emporter; récipients à boire, nommément tasses, bouteilles d'eau et 
grandes tasses réutilisables, contenants à boissons isothermes; ensembles d'aliments, 
nommément ensembles d'aliments contenant des plats cuisinés, à savoir des plats préparés à 
base de nouilles, des plats préparés à base de viande, des plats préparés à base de légumes, du 
riz et des fruits cuits, contenants réutilisables pour aliments ainsi que fourchettes, couteaux, 
cuillères et contenants à boissons réutilisables; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux, foulards; livres, nommément livres de cuisine, et livres dans les 
domaines des aliments et des boissons, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la 
santé et du bien-être; applications logicielles dans les domaines des aliments et des boissons, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique et de la santé, permettant la planification et le suivi 
des repas, l'analyse nutritionnelle, le suivi des nutriments, de l'apport énergétique et de l'apport 
calorique, et offrant des rappels visant à manger, à se réhydrater et à faire le plein d'énergie.

SERVICES
Services de traiteur; conseils en matière d'alimentation et de bonne condition physique sur le suivi 
de l'alimentation, la planification des repas et le suivi des activités; services de consultation, 
nommément offre de conseils en matière d'alimentation et de bonne condition physique concernant
le suivi de l'alimentation, la planification des repas et le suivi des activités; services éducatifs dans 
les domaines de l'alimentation, du suivi de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la 
planification des repas et du suivi des activités, à savoir webinaires, conférences, ateliers, 
consultation individuelle et en groupe.

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=1738342&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,376  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, 
DENMARK

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738376&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARMER OWNED CARE IN EVERY STEP FROM COW TO YOU

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lait, crème (excepté 8.3.2)
- Gouttes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots entourant
le dessin sont verts. La vache, le verre, la goutte de lait sortant du haut du verre, les mots 
FARMER OWNED et la ligne séparant la vache et le verre des mots FARMER OWNED sont 
blancs. La partie supérieure du verre, l'arrière-plan de la vache, du verre et des mots FARMER 
OWNED ainsi que les espaces dans les lettres A, R, R, O et D des mots FARMER OWNED sont 
verts.
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PRODUITS
(1) Aliments pour bébés; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; 
suppléments alimentaires, à savoir vitamines et minéraux; lactose à usage pharmaceutique.

(2) 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; protéines de lait; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; présure; poudre 
de fromage; lait et crème en poudre; mousses-desserts à base de lait; desserts soufflés.

(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries, glaces; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace; sauces à 
salade; pâtés à la viande et pâtés de viande; pizzas; crèmes-desserts; mousses-desserts (
confiseries); crème-dessert au riz; poudres et préparations pour faire du cappuccino, des boissons 
au cacao, des boissons au chocolat, des boissons au café et des boissons au thé; boissons à base
de chocolat, de cacao et de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 juillet 2015, demande no: VA201501772 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,627  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amber Bidco Limited, Riverside Three Albert 
Wharf, 22 Hester Road, London, SW11 4AN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FOSTER + PARTNERS
SERVICES
(1) Services de construction, nommément services de construction de bâtiments, construction de 
bâtiments, de bâtiments et de projets culturels, construction de propriétés résidentielles et 
commerciales, construction de projets d'infrastructure, de ponts, de chemins de fer et de terminaux
de transport, services de planification de travaux de construction, d'inspection et de gestion de 
projets, recherche en construction; offre de conseils ou de consultation concernant la construction, 
la construction de bâtiments et de projets culturels, la construction de propriétés résidentielles et 
commerciales, la construction de projets d'infrastructure, y compris de ponts, de chemins de fer et 
de terminaux de transport, les services de planification de travaux de construction, d'inspection et 
de gestion de projets, la recherche en construction; (b) conception, nommément services de 
décoration intérieure, services de conception architecturale, services de conception en génie civil, 
services de conception en génie des structures, services de conception en génie de 
l'environnement, services de conception en génie mécanique, services de conception en génie 
électrique, services de conception en plomberie; services d'architecture; services de consultation 
ayant trait à l'architecture, à la conception et au développement; dessin de construction; offre de 
services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Services de génie, nommément services de génie des structures, services de génie de 
l'environnement, services de génie civil, services de génie mécanique, services de génie électrique
et services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 25 février 2011 sous le No. UK00002565393 en liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI le 
01 avril 2011 sous le No. UK00002567880 en liaison avec les services (2). 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=1738627&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,987  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boost Worldwide, Inc., 6200 Sprint Parkway, 
Overland Park, KS 66251, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOST MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises.

(2) Équipement, appareils et systèmes de télécommunication et de communication pour 
l'enregistrement, la transmission, la réception, le traitement, l'extraction, la reproduction, la 
manipulation, l'analyse, la présentation et l'impression de sons, d'images ou de données, 
nommément radios mobiles, radios bidirectionnelles, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires 
numériques, téléphones mobiles, radios de répartition, radiomessageurs, radios de répartition 
mobiles, récepteurs et émetteurs mobiles de données; accessoires pour téléphones cellulaires et 
autres appareils de communication, nommément étuis de protection pour téléphones mobiles.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, d'images, de 
musique et de vidéos par réseau sans fil et par radio bidirectionnelle, nommément services de 
téléphonie mobile, offre d'accès à Internet par appareil de télécommunication sans fil, services de 
messagerie texte, services permettant aux utilisateurs de télécharger des images d'Internet, 
services de messagerie photo et multimédia permettant aux utilisateurs d'enregistrer des images, 
des sons ou des vidéos et de les envoyer à l'aide de leurs appareils de communication sans fil, 
offre d'accès à de la musique, à des jeux et à des applications; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur sans fil à Internet; services de transmission et de 
réception de données par télécommunication sans fil, nommément services de messagerie texte 
pour la transmission sans fil de texte et d'images, nommément service de messagerie texte (SMS) 
et services de messagerie multimédia (MMS), services de messagerie par télécopie sans fil, 
services de téléphonie sans fil, services de messagerie vocale sans fil, services de courriel sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738987&extension=00


  1,738,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 287

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86696997
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 1,739,012  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shiny Star Canada Ltd., 529 McNicoll Ave., 
Toronto, ONTARIO M2H 2C9

MARQUE DE COMMERCE

Old Capitan
PRODUITS
Riz; grignotines à base de riz; plats d'accompagnement au riz; riz sauvage; boissons alcoolisées 
brassées; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons au jus de pommes; boissons au café; boissons au thé; 
boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de café; boissons
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons au jus de raisin; tisanes; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées
à base de thé; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'ananas; cacao préparé et boissons à base de cacao; café préparé et boissons à base de café; 
boissons au jus de tomates; boissons à base de vin; cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
vin; fruits séchés; barres-collations à base de musli; mélanges de grignotines à base de noix; 
craquelins; gaufres; confiseries congelées; desserts glacés; plats principaux congelés; poisson 
congelé; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits congelées; viande congelée; 
plats de viande congelés; boeuf en conserve; poulet en conserve; poisson en conserve; aliments 
en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; porc en 
conserve; fruits de mer en conserve; légumes en conserve; poisson; poisson pour la 
consommation; aliments pour bébés; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
barres alimentaires énergisantes; grignotines à base de fruits; grignotines à base de musli; herbes 
aromatiques; trempettes pour grignotines; grignotines à base de blé; fèves au lard; haricots secs; 
haricots verts; viande; sous-produits de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; viande fumée

SERVICES
Vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services d'épicerie de détail; agences 
d'importation-exportation.

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=1739012&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,036  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VYGON, SA, 5 rue Adeline, 95440 ECOUEN, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIFIT
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément tubes de nutrition à usage médical, tube 
d'échantillonnage à usage médical ; dispositifs pour la nutrition entérale à usage médical, 
nommément pompe de nutrition entérale, sonde à usage médical, seringues à usage médical

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 mai 2015, demande no: 15 4 182 780 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=1739036&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,122  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, 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

TOTAL HOME
PRODUITS
(1) Javellisants à lessive; déboucheurs de conduits; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés nettoyants à usage domestique; nettoyant pour le four; nettoyants tout 
usage; nettoyants à tapis; détachants à tapis; détachants à tissus; détergents à lessive; 
assouplissants; produits nettoyants en vaporisateur pour utilisation industrielle ou domestique, 
notamment pour détacher et désodoriser; vaporisateurs et appâts pour les fourmis et les blattes; 
insectifuges; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes; nettoyants désinfectants pour salle
de bain; assainisseurs d'air; papier d'aluminium; articles en papier à usage domestique, 
nommément papier hygiénique, essuie-tout et serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; 
sacs à sandwich; emballage pour aliments en plastique à usage domestique; sacs à ordures en 
plastique.

(2) Gants de caoutchouc à usage domestique; vadrouilles et balais; essuie-meubles; éponges 
nettoyantes tout usage; gants jetables en latex à usage général.

(3) Lingettes jetables imprégnées de composés ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène
personnelle; éponge à usage général contenant un liquide nettoyant à usage domestique; briquets 
pour allumer les grils, les foyers et les bougies; produits désodorisants, nommément désodorisants
pour neutraliser les odeurs de tissus, gels et liquides pour neutraliser les odeurs; ustensiles de 
table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ampoules, nommément 
ampoules incandescentes, ampoules pour veilleuses, veilleuses électriques, ampoules à DEL, 
ampoules pour lampes tactiles, projecteurs d'illumination et ampoules à trois intensités; filtres en 
papier pour cafetières, lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique, non imprégnées 
de produits chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,492,615 en liaison avec les produits (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,565,486 en liaison avec les produits (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,570,654 en liaison avec les produits
(3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739122&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,123  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANO-BRUNOS ENTERPRISES LTD., a legal 
entity, Neve Neeman, Hod Hasharon, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SANO
PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive, assouplissants pour la lessive, javellisant à lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, conditionneurs pour tissus (lessive), savon à lessive
, détachants pour la lessive, amidon à lessive; produits nettoyants tout usage, chiffons imprégnés 
de détergent pour le nettoyage, nettoyants à vitres, solutions abrasives, toile abrasive, produits 
nettoyants pour planchers et pour parquets; savons pour la maison; savons à usage cosmétique, 
savons de toilette; savon pour nettoyer les toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739123&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,169  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGNESIUM E

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)

PRODUITS
(1) Logiciels de sécurité, nommément logiciels pour le cryptage de transmissions de données, 
antennes de montre intelligente, appareils et instruments de transmission, de réception et de 
stockage de sons, d'images et de données numériques et analogiques, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et montres 
intelligentes; bracelets d'identité codés, circuits intégrés, lecteurs de codes à barres, disques 
magnétiques vierges, émetteurs de signaux électroniques, matériel informatique, à savoir matériel 
de traitement de données, interfaces pour ordinateurs, logiciels téléchargeables pour la 
transmission de sons, d'images et de données entre téléphones cellulaires, téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes, montres intelligentes et ordinateurs portatifs; logiciels téléchargeables pour la
réception et le stockage de sons, d'images et de données sur des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des montres intelligentes et des ordinateurs 
portatifs.

(2) Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, montres, 
montres-bracelets, chronographes, minuteries, cadrans de montre, sangles de montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739169&extension=00
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SERVICES
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, conception de 
systèmes informatiques pour l'entrée, la sortie, le traitement et l'affichage de données ainsi que le 
stockage de données électroniques, conception de logiciels, de microprocesseurs, de matériel 
informatique et de systèmes informatiques, conception, développement, maintenance et mise à 
jour de logiciels, services de cryptage et de décryptage de données informatiques, services de 
sécurité, nommément protection en ligne de réseaux informatiques contre les tiers non autorisés, 
conception, maintenance et mise à jour d'applications logicielles, fournisseur de logiciels-services (
SaaS) dans le domaine des logiciels pour la transmission de sons, d'images et de données entre 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et 
ordinateurs portatifs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
réception et le stockage de sons, d'images et de données sur des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des montres intelligentes et des ordinateurs 
portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 mars 2015, demande no: 52782/2015 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 1,739,469  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizrahi Developments Inc., 189 Forest Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MIZRAHI DESIGN BUILD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; élaboration, conception, planification, 
construction et entretien de propriétés résidentielles et commerciales pour la vente ou la location 
ultérieure; services de gestion de biens pour propriétés résidentielles et commerciales; services de 
consultation et de conseil concernant la promotion et la gestion immobilières; services de gestion 
de biens, nommément offre d'aide aux propriétaires et aux occupants de propriétés résidentielles 
et commerciales concernant leurs besoins quotidiens découlant de l'utilisation et de l'occupation de
propriétés résidentielles et commerciales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739469&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,480  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizrahi Developments Inc., 189 Forest Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; élaboration, conception, planification, 
construction et entretien de propriétés résidentielles et commerciales pour la vente ou la location 
ultérieure; services de gestion de biens pour propriétés résidentielles et commerciales; services de 
consultation et de conseil concernant la promotion et la gestion immobilières; services de gestion 
de biens, nommément offre d'aide aux propriétaires et aux occupants de propriétés résidentielles 
et commerciales concernant leurs besoins quotidiens découlant de l'utilisation et de l'occupation de
propriétés résidentielles et commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739480&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,739,481  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizrahi Developments Inc., 189 Forest Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; élaboration, conception, planification, 
construction et entretien de propriétés résidentielles et commerciales pour la vente ou la location 
ultérieure; services de gestion de biens pour propriétés résidentielles et commerciales; services de 
consultation et de conseil concernant la promotion et la gestion immobilières; services de gestion 
de biens, nommément offre d'aide aux propriétaires et aux occupants de propriétés résidentielles 
et commerciales concernant leurs besoins quotidiens découlant de l'utilisation et de l'occupation de
propriétés résidentielles et commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739481&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,739,482  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizrahi Developments Inc., 189 Forest Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

MIZRAHI DEVELOPMENTS
SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; élaboration, conception, planification, 
construction et entretien de propriétés résidentielles et commerciales pour la vente ou la location 
ultérieure; services de gestion de biens pour propriétés résidentielles et commerciales; services de 
consultation et de conseil concernant la promotion et la gestion immobilières; services de gestion 
de biens, nommément offre d'aide aux propriétaires et aux occupants de propriétés résidentielles 
et commerciales concernant leurs besoins quotidiens découlant de l'utilisation et de l'occupation de
propriétés résidentielles et commerciales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739482&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,484  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizrahi Developments Inc., 189 Forest Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; élaboration, conception, planification, 
construction et entretien de propriétés résidentielles et commerciales pour la vente ou la location 
ultérieure; services de gestion de biens pour propriétés résidentielles et commerciales; services de 
consultation et de conseil concernant la promotion et la gestion immobilières; services de gestion 
de biens, nommément offre d'aide aux propriétaires et aux occupants de propriétés résidentielles 
et commerciales concernant leurs besoins quotidiens découlant de l'utilisation et de l'occupation de
propriétés résidentielles et commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739484&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,739,621  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Hot Rod Association, P.O. Box
341120, 11790 #10 Highway, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 8C4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITISH COLUMBIA HOT ROD ASSOCIATION BCHRA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des conducteurs relativement à la sécurité 
dans la construction et l'utilisation de véhicules automobiles conformément aux lois et aux 
règlements applicables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739621&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,622  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Wong, 680 rue de courcelle, 602, PO Box
H4C 0B8, Montreal, QUEBEC H4C 0B8

MARQUE DE COMMERCE

Iceberg Sea Cucumber
PRODUITS

 Classe 29
Concombres de mer séchés, concombres de mer congelés, concombres de mer séchés en poudre
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739622&extension=00


  1,739,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 304

  N  de demandeo 1,739,990  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ, Société 
anonyme, 1 route de Versailles, 78470, ST 
REMY LES CHEVREUSE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARK FIT
PRODUITS
Produits métalliques pour la manutention et le stockage de gaz sous phase liquide, gazeuse ou 
solide nommément, bouteilles métalliques, conteneurs métalliques et conteneurs flottants 
métalliques; cuves métalliques; conduites de gaz métalliques; tonneaux métalliques; récipients 
métalliques pour le gaz sous pression; palettes de manutention métalliques; réservoirs métalliques;
récipients métalliques pour le gaz liquide; tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz;
vannes métalliques de conduites de gaz autres que parties de machines; appareils de transport de 
gaz sous phase liquide, solide ou gazeuse par voies fluviales et maritimes; navires pour le 
transport de gaz liquides; chalands, chalands-citernes, barges pour le transport de gaz sous phase 
liquide, gazeuse ou solide.

SERVICES
Ingénierie navale; expertises navales (travaux d'ingénieurs); dessin industriel; établissement de 
plans pour la construction; études et recherches techniques pour le stockage, le transport de gaz 
sous forme liquide, gazeuse ou solide; recherches techniques et travaux d'ingénieurs en matière 
d'isolation thermique et d'étanchéité de navires, de chalands-citernes, de conteneurs métalliques; 
essais de matériaux; contrôle de la qualité pour l'industrie du stockage et du transport de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mars 2015, demande no: 4168849 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=1739990&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,148  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, PO 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SOIS-EN FIÈRE
PRODUITS
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; barres de céréales; barres musli; produits 
d'aliments transformés à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
ingrédient pour faire à manger; sandwichs de déjeuner congelés; gaufres; grignotines à base de 
céréales; craquelins; croustilles; croustilles (maïs éclaté); laits fouettés; barres protéinées; boissons
fouettées protéinées; croustades aux fruits; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits secs, muffins, gâteaux, craquelins et biscuits.

SERVICES
Services de publicité et de promotion relativement à la vente de produits alimentaires au moyen de 
publicités dans des émissions de radio et de télévision, de publicités dans les journaux, de 
programmes de bons de réduction, de feuillets publicitaires et de présentoirs pour magasins; offre 
d'un site Web contenant de l'information, des blogues et des publications non téléchargeables dans
les domaines de l'inspiration personnelle et du renforcement de l'autonomie, de la santé, de 
l'alimentation, des aliments et des recettes; hébergement d'un site Web communautaire 
d'information dans les domaines de l'inspiration personnelle et du renforcement de l'autonomie, de 
la santé, de l'alimentation, des aliments et des recettes.

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=1740148&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,176  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONA ELECTROEROSION, S.A., Barrio 
Eguskitza nº 1, 48200 DURANGO (VIZCAYA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONA A

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

PRODUITS

 Classe 07
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; moteurs pour machines industrielles; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
machines d'usinage par étincelage.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de vente en 
gros et au détail de machines-outils et de machines d'usinage par étincelage dans des magasins; 
services de vente en gros et au détail de machines-outils et de machines d'usinage par étincelage 
par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 37
(2) Construction; réparation de machines-outils, de moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
d'accouplements et d'organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) et 
de machines d'usinage par étincelage; services d'installation de machines-outils, de moteurs (sauf 
pour les véhicules terrestres), d'accouplements et d'organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres) et de machines d'usinage par étincelage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740176&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juillet 2015, demande no: 14341713 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 1,740,209  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTUM, INC., 9900 Bren Road East, 
Minnetonka, MN 55343, 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
OPTUM

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aide aux employés, nommément services de recommandation dans les domaines 
des soins de santé, de la santé physique, de la santé mentale, des services juridiques, des 
services financiers, du transport, du logement, de la réparation résidentielle, de la toxicomanie, des
services d'assurance et des services de sécurité personnelle; offre de services de recommandation
aux personnes âgées dans les domaines des soins de santé, de la santé physique, de la santé 
mentale, des services juridiques, des services financiers, du transport, du logement, de la 
réparation résidentielle, de la toxicomanie, des services d'assurance et des services de sécurité 
personnelle; services de gestion des coûts pour des régimes d'assurance-santé, d'assurance de 
soins ophtalmologiques, d'assurance de soins dentaires et d'assurance médicaments; services 
d'utilisation et d'examen des soins de santé; services de gestion des cas médicaux et de gestion 
thérapeutique; offre de services d'information de répertoire en ligne dans les domaines des soins 
de santé et de l'assurance maladie; offre de renseignements liés à la santé aux consommateurs 
par un réseau informatique mondial; gestion informatisée de bases de données dans les domaines 
des soins de santé, de l'assurance maladie, des dossiers médicaux et de la facturation médicale; 
gestion de dossiers professionnels et financiers en ligne dans les domaines des dossiers médicaux
et de la facturation médicale; administration d'un programme de rabais permettant aux participants 
d'obtenir des services de soins de santé d'un réseau de fournisseurs de soins de santé; services 
de comptes clients; administration de la paie pour des tiers; services d'organisme de services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740209&extension=00
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gestion (MSO) ayant trait aux soins de santé, nommément offre de services d'organisation, de 
gestion et de soutien administratif de cabinets pour des fournisseurs de soins de santé; gestion de 
cabinets de médecins et de cabinets médicaux pour des tiers; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique des informations relatives aux soins de santé; diffusion 
d'information dans le domaine de l'administration des affaires de cabinets de soins de santé et de 
cabinets médicaux; services de consultation en affaires pour l'industrie des soins de santé; 
recherche commerciale dans le domaine des données relatives aux soins de santé; offre 
d'évaluations d'entreprises ayant trait à la situation financière d'organismes de soins de santé; 
services en impartition dans le domaine des soins de santé; services en impartition dans les 
domaines des ressources humaines, de la finance, de la comptabilité, de la qualité, du marketing, 
des communications, des technologies de l'information, des processus d'affaires; consultation en 
matière de gestion des ressources humaines; administration de programmes et de services de 
remboursement de services de pharmacie; services de pharmacie de détail; gestion des affaires 
pour des régimes d'assurance médicaments et des prestations pharmaceutiques de tiers; offre de 
services de gestion de données et de biostatistique pour les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; organisation et gestion de réseaux de fournisseurs de soins de santé; offre de 
gestion informatisée de bases de données et de communications téléphoniques, nommément 
regroupement et organisation de la transmission électronique de messages vocaux, de courriels et 
de télécopies, nommément services de gestion de bases de données; services de gestion des 
communications téléphoniques, nommément offre de services de secrétariat téléphonique; 
services de commande par catalogue, en ligne et par téléphone d'équipement médical, de 
fournitures médicales, de produits de santé, de produits d'entretien ménager, de fournitures pour le
dépistage du diabète et d'équipement médical durable; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'équipement médical, de fournitures médicales, de produits de santé, de produits d'entretien 
ménager, de fournitures pour le dépistage du diabète et d'équipement médical durable; dotation en
personnel temporaire pour des postes techniques, scientifiques et administratifs pour la recherche 
médicale et pharmaceutique et la recherche en biotechnologie; organisation de services 
contractuels de soins intégrés dans le domaine des soins de santé; consultation en matière de 
remboursement pour les industries biotechnologique et pharmaceutique; services de gestion de 
nature commerciale pour l'essai clinique de médicaments; services de centre d'appels commercial, 
nommément exploitation de centres d'appels téléphoniques commerciaux pour des tiers dans les 
domaines de l'assurance maladie et des soins de santé; impartition des processus d'affaires dans 
les domaines de l'assurance maladie et des soins de santé; gestion de centres de gestion des 
interactions avec la clientèle offrant des services d'assistance à la clientèle et de gestion des 
relations avec la clientèle; offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de consultation en 
conditionnement physique pour des entreprises afin d'aider leurs employés à adopter des 
changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne, à des 
fins d'augmentation de la productivité et de diminution des coûts liés aux soins de santé; tenue de 
sondages dans les domaines de la santé et du bien-être; gestion des frais médicaux; organisation 
et administration de réseaux de pharmacies de détail; organisation de soins médicaux offerts par 
des tiers pour des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques; services 
de consultation en gestion des affaires dans les domaines des soins de santé, de la recherche en 
matière de politiques de soins de santé, ainsi que des produits et des dispositifs pharmaceutiques, 
vétérinaires, pharmacogénomiques, biotechniques et médicaux; suivi et communication 
d'information concernant les soins aux malades, les hôpitaux, la gestion de services hospitaliers, 
ainsi que la facturation et le codage relatifs aux patients; gestion des affaires dans le domaine des 
programmes de gestion de centres d'entraînement physique, de loisirs et de spas sur place; 
services d'affaires, nommément services de gestion des affaires pour aider des organismes à 
atteindre et à maintenir la conformité avec la loi américaine HIPAA (Health Insurance Portability 
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and Accountability Act); services d'affaires offerts à l'industrie des soins de santé, nommément 
collecte, communication et analyse de données sur la qualité des soins de santé à des fins 
commerciales; recherches et sondages commerciaux; conception de sondages et octroi de 
licences connexes concernant des questions de santé et de bien-être; services de consultation 
relatifs à l'élaboration, à la conception, à la mise en oeuvre, à l'administration et à la tenue de 
sondages, ainsi que services de consultation relatifs à la collecte, au stockage, à l'analyse, à 
l'évaluation de résultats de sondages et à la production de rapports connexes; services de 
compilation et d'analyse de données dans les domaines de la santé et du bien-être.

Classe 36
(2) Octroi et administration de régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance 
pour les soins de la vue, d'assurance médicaments, d'assurance invalidité, d'assurance-vie, 
d'assurance accidents et d'assurance en cas de maladies graves; traitement électronique de 
réclamations d'assurance et de données de paiement; services d'actuariat d'assurance; diffusion 
d'information en ligne sur l'assurance maladie; diffusion d'information concernant les régimes 
d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance pour les soins de la vue, d'assurance 
médicaments, d'assurance invalidité, d'assurance-vie, d'assurance accidents et d'assurance en cas
de maladies graves; services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux patients 
pour payer les frais médicaux; administration et traitement de réclamations d'assurance; services 
en ligne à l'intention des professionnels de la santé, nommément offre de services de transactions 
à l'intention des professionnels de la santé par un réseau informatique en ligne, nommément 
services liés à l'admissibilité à une assurance et à la vérification connexe, ainsi qu'aux autorisations
de référence de dossiers; courtage d'assurance; administration, gestion financière et maintenance 
de comptes d'épargne-santé, de comptes d'épargne médicaux, d'ententes de remboursement de 
frais de santé et de comptes gestion-santé; services bancaires en ligne; services de règlement de 
factures; services de recouvrement de sommes versées au titre de réclamations d'assurance à 
l'intention des souscripteurs d'assurance médicale; services de consultation en assurance pour 
l'industrie des soins de santé; administration de régimes de services de soins de santé; 
administration de régimes de services de soins de santé et de régimes de prestation de soins de 
santé pour les services de soins médicaux offerts aux personnes âgées et aux personnes atteintes 
de maladies chroniques; gestion et administration de régimes de prestations pharmaceutiques et 
de régimes d'assurance médicaments.

Classe 42
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, de conférences, 
d'audioconférences et de webinaires dans les domaines de la formation continue en médecine, des
soins de santé, du bien-être, des essais cliniques et de la limitation des coûts liés aux soins de 
santé, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; journaux en ligne, nommément blogues 
d'information dans les domaines de l'assurance maladie et des échanges relatifs à l'assurance 
maladie; formation dans le domaine des logiciels utilisés dans le domaine de la santé; formation 
dans le domaine des logiciels utilisés dans des établissements de santé; services d'enseignement 
de l'exercice physique; enseignement de l'exercice physique et cours d'entraînement physique; 
services d'entraînement personnel, nommément entraînement en force musculaire et en 
conditionnement physique; services de traduction.

(4) Services informatiques, nommément offre d'analyse de bases de données dans le domaine des
soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des soins de santé, de la médecine, de la gestion de bases de données sur les soins de 
santé, de l'assurance maladie, de la gestion des coûts liés aux soins de santé, du traitement de 
données sur les soins de santé, de la gestion de données sur les soins de santé, de l'entreposage 
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de données sur la santé, du codage et de la conformité ayant trait aux soins de santé, de la gestion
de dossiers médicaux électroniques, de la délivrance de titres et de certificats pour les fournisseurs
de soins de santé, de l'information sur la santé, du développement de logiciels, des opérations 
financières, du remboursement de soins de santé, de l'utilisation d'établissements de santé, des 
dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, de la fraude en matière de soins de santé, de 
la facturation des soins de santé, des traitements médicaux, de l'information sur les fournisseurs de
soins de santé, de l'administration de fournisseurs de soins de santé, de l'exploitation de 
fournisseurs de soins de santé, des renseignements sur les patients, de l'assurance de la qualité 
en matière de soins de santé, de la gestion des profits pour des fournisseurs de soins de santé, 
ainsi que des recherches et des analyses médicales, pharmaceutiques et biotechnologiques; 
services de recherche et de consultation dans les domaines des soins de santé, de la médecine, 
de la gestion de bases de données sur les soins de santé, de l'assurance maladie, de la gestion 
des coûts liés aux soins de santé, du traitement de données sur les soins de santé, de la gestion 
de données sur les soins de santé, de l'entreposage de données sur la santé, du codage et de la 
conformité ayant trait aux soins de santé, de la gestion de dossiers médicaux électroniques, de la 
délivrance de titres et de certificats pour les fournisseurs de soins de santé, de l'information sur la 
santé, du développement de logiciels, des opérations financières, du remboursement de soins de 
santé, de l'utilisation d'établissements de santé, des dispositifs médicaux, des produits 
pharmaceutiques, de la fraude en matière de soins de santé, de la facturation des soins de santé, 
des traitements médicaux, de l'information sur les fournisseurs de soins de santé, de 
l'administration de fournisseurs de soins de santé, de l'exploitation de fournisseurs de soins de 
santé, des renseignements sur les patients, de l'assurance de la qualité en matière de soins de 
santé, de la gestion des profits pour des fournisseurs de soins de santé, ainsi que des recherches 
et des analyses médicales, pharmaceutiques et biotechnologiques; entreposage de données sur la
santé; développement de bases de données et conception de logiciels; services de consultation en
informatique et en technologies de l'information pour l'industrie des soins de santé; configuration et 
analyse de systèmes informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; diffusion d'information sur les 
soins de santé et de renseignements sur la santé des patients pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; transmission sécurisée de données sur des dossiers médicaux à des 
fournisseurs de soins médicaux par télécopieur, par des boîtes de courriel dédiées, des serveurs 
d'impression et des interfaces vers des dossiers médicaux électroniques (DME); protocoles de 
soins et essais cliniques pour des tiers; rédaction technique de rapports d'essais cliniques pour des
tiers; services de fournisseur de services applicatifs, nommément conception, installation, 
intégration, mise en réseau, hébergement, exploitation et maintenance de logiciels pour des tiers, 
nommément pour permettre à des clients d'intégrer des technologies et des services de traitement 
des interactions et des opérations pour l'exécution d'une stratégie complète de service à la 
clientèle et d'arrière-guichet, y compris du classement par ordre de priorité des interactions dans 
des environnements d'assistance à la clientèle multimédias, multisites et polyvalents; services 
automatisés de centre d'appels; services de développement de bases de données dans le 
domaine de la gestion de l'assistance à la clientèle et des relations avec la clientèle pour la 
simplification de flux de travaux, la consolidation d'applications patrimoniales et l'uniformisation des
interactions avec les clients; recherche et développement de produits pour des tiers; couplage de 
la téléphonie et de l'informatique, nommément services de planification de la reprise informatique 
et de la reprise des courriels après sinistre; offre de soins médicaux personnels perfectionnés à 
des résidents de maisons de soins infirmiers par l'offre d'une équipe de médecins et de personnel 
infirmier praticien travaillant avec les résidents de façon régulière; services médicaux, nommément 
organisation de soins médicaux pour des résidents de maisons de soins infirmiers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et 
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de recherche industrielles; services de consultation dans le domaine des logiciels utilisés dans le 
domaine des soins de santé; services d'intégration de systèmes informatiques; configuration et 
analyse de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre de renseignements ayant trait aux décisions de 
gestion, de renseignements cliniques et d'analyses pour les payeurs, les fournisseurs, les 
employeurs, les consultants et les sociétés pharmaceutiques dans le domaine des soins de santé; 
services d'entreposage de données, de migration de données et d'exploration de données pour 
l'industrie des soins de santé; conception et établissement de spas et de centres d'entraînement 
physique; services informatiques, nommément gestion sur place et à distance de systèmes de 
technologies de l'information (TI) de tiers, ainsi que services d'affaires, nommément services de 
consultation en logiciels ayant trait aux technologies d'affaires pour aider des organismes à 
atteindre et à maintenir la conformité avec la loi américaine HIPAA (Health Insurance Portability 
and Accountability Act); service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données dans l'industrie des soins 
de santé; services informatiques, nommément collecte, stockage, analyse, évaluation, 
dénombrement et communication des réponses à un sondage sur l'état de santé, ainsi que 
conseils ayant trait à ces réponses, tous les services étant offerts au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, locaux et étendus; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
création de pages Web pour des tiers; conception et développement d'applications mobiles et Web
; services de développement de jeux vidéo.

Classe 44
(5) Services de conseil et de planification en matière de soins de santé; services d'information 
infirmiers, nommément information sur le triage infirmier et les centres d'appels infirmiers ayant trait
à des problèmes de santé en particulier et à des questions de santé en général; dépistage médical;
services de consultation dans les domaines des protocoles, des politiques et des pratiques de 
triage médical; offre d'une base de données de nouvelles et d'information dans le domaine de la 
médecine pour les praticiens; diffusion d'information dans les domaines de la santé, des soins de 
santé, du bien-être et des soins aux animaux de compagnie; services de soins de santé gérés; 
services de soins palliatifs; services de soins de santé à domicile; services de conseil pour 
l'admission à l'hôpital; location d'équipement médical; offre d'une base de données en ligne dans le
domaine des soins de santé, utilisée relativement à la recherche et à l'analyse en matière de santé 
et de productivité; offre d'information sur les soins de santé au moyen de réseaux informatiques et 
de communication; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être;
offre de soins de santé et d'évaluations à domicile; diffusion d'information sur les soins de santé; 
soins de santé, à savoir organisations de soins de santé intégrés (OSSI) et organismes de gestion 
intégrée des soins de santé à fournisseurs privilégiés (OFP); tenue de programmes de gestion 
thérapeutique pour des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques; 
services de gestion de soins de santé intégrés; services de gestion des soins de santé, à savoir 
services de gestion de soins de longue durée et de soins aux personnes âgées; installations de 
soins infirmiers spécialisés et hôpitaux; services de gestion des soins de santé, nommément 
coordination de services de soins de santé palliatifs et à domicile; offre de services de gestion de 
soins de santé perfectionnés pour des personnes fragiles ou handicapées bénéficiant de régimes 
d'assurance maladie, nommément offre de gestion des médicaments et d'évènements concernant 
le bien-être, à savoir de programmes de mieux-être; consultation en matière d'alimentation; 
services de physiothérapie; services de spa santé, nommément services de soins du corps; offre 
d'un site Web d'information sur les saines habitudes de vie et le bien-être au quotidien; services de 
soins de santé, nommément programmes de mieux-être.
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Classe 45
(6) Services de représentation en matière de soins de santé pour les bénéficiaires de régimes 
d'assurance-santé; services personnalisés de coordination des soins de santé, nommément 
soutien pour des services de soins médicaux, des services de santé comportementale et pour la 
gestion des soins de santé; vérification des titres professionnels de médecins; services 
informatiques, nommément essai des échanges de données informatisés de tiers à des fins de 
certification et de conformité avec les lois régissant l'industrie des soins de santé et l'échange de 
données informatisé, y compris le Health Insurance Portability and Accountability Act; services de 
gestion de cas, nommément coordination des services médicaux nécessaires, des services 
sociaux, des services de soins personnels et du transport vers des rendez-vous médicaux; 
services de détection et de prévention des fraudes et services de recouvrement connexes dans le 
domaine de l'assurance médicale; services de surveillance d'identité financière pour la protection 
contre la fraude; services de gestion de cas, nommément coordination de services de soins de 
santé offerts à des personnes âgées et à des personnes atteintes de maladies chroniques par des 
médecins et d'autres fournisseurs de soins de santé; consultation en matière de deuil; services de 
gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, sociaux et psychologiques pour 
des personnes fragiles ou handicapées bénéficiant de régimes d'assurance maladie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,580,420 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,039 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,040 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,038 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,414
en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4,621,413 en liaison avec les services (5)
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MARQUE DE COMMERCE

OPTUM
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aide aux employés, nommément services de recommandation dans les domaines 
des soins de santé, de la santé physique, de la santé mentale, des services juridiques, des 
services financiers, du transport, du logement, de la réparation résidentielle, de la toxicomanie, des
services d'assurance et des services de sécurité personnelle; offre de services de recommandation
aux personnes âgées dans les domaines des soins de santé, de la santé physique, de la santé 
mentale, des services juridiques, des services financiers, du transport, du logement, de la 
réparation résidentielle, de la toxicomanie, des services d'assurance et des services de sécurité 
personnelle; services de gestion des coûts pour des régimes d'assurance-santé, d'assurance de 
soins ophtalmologiques, d'assurance de soins dentaires et d'assurance médicaments; services 
d'utilisation et d'examen des soins de santé; services de gestion des cas médicaux et de gestion 
thérapeutique; offre de services d'information de répertoire en ligne dans les domaines des soins 
de santé et de l'assurance maladie; offre de renseignements liés à la santé aux consommateurs 
par un réseau informatique mondial; gestion informatisée de bases de données dans les domaines 
des soins de santé, de l'assurance maladie, des dossiers médicaux et de la facturation médicale; 
gestion de dossiers professionnels et financiers en ligne dans les domaines des dossiers médicaux
et de la facturation médicale; administration d'un programme de rabais permettant aux participants 
d'obtenir des services de soins de santé d'un réseau de fournisseurs de soins de santé; services 
de comptes clients; administration de la paie pour des tiers; services d'organisme de services de 
gestion (MSO) ayant trait aux soins de santé, nommément offre de services d'organisation, de 
gestion et de soutien administratif de cabinets pour des fournisseurs de soins de santé; gestion de 
cabinets de médecins et de cabinets médicaux pour des tiers; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique des informations relatives aux soins de santé; diffusion 
d'information dans le domaine de l'administration des affaires de cabinets de soins de santé et de 
cabinets médicaux; services de consultation en affaires pour l'industrie des soins de santé; 
recherche commerciale dans le domaine des données relatives aux soins de santé; offre 
d'évaluations d'entreprises ayant trait à la situation financière d'organismes de soins de santé; 
services en impartition dans le domaine des soins de santé; services en impartition dans les 
domaines des ressources humaines, de la finance, de la comptabilité, de la qualité, du marketing, 
des communications, des technologies de l'information, des processus d'affaires; consultation en 
matière de gestion des ressources humaines; administration de programmes et de services de 
remboursement de services de pharmacie; services de pharmacie de détail; gestion des affaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740210&extension=00
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pour des régimes d'assurance médicaments et des prestations pharmaceutiques de tiers; offre de 
services de gestion de données et de biostatistique pour les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; organisation et gestion de réseaux de fournisseurs de soins de santé; offre de 
gestion informatisée de bases de données et de communications téléphoniques, nommément 
regroupement et organisation de la transmission électronique de messages vocaux, de courriels et 
de télécopies, nommément services de gestion de bases de données; services de gestion des 
communications téléphoniques, nommément offre de services de secrétariat téléphonique; 
services de commande par catalogue, en ligne et par téléphone d'équipement médical, de 
fournitures médicales, de produits de santé, de produits d'entretien ménager, de fournitures pour le
dépistage du diabète et d'équipement médical durable; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'équipement médical, de fournitures médicales, de produits de santé, de produits d'entretien 
ménager, de fournitures pour le dépistage du diabète et d'équipement médical durable; dotation en
personnel temporaire pour des postes techniques, scientifiques et administratifs pour la recherche 
médicale et pharmaceutique et la recherche en biotechnologie; organisation de services 
contractuels de soins intégrés dans le domaine des soins de santé; consultation en matière de 
remboursement pour les industries biotechnologique et pharmaceutique; services de gestion de 
nature commerciale pour l'essai clinique de médicaments; services de centre d'appels commercial, 
nommément exploitation de centres d'appels téléphoniques commerciaux pour des tiers dans les 
domaines de l'assurance maladie et des soins de santé; impartition des processus d'affaires dans 
les domaines de l'assurance maladie et des soins de santé; gestion de centres de gestion des 
interactions avec la clientèle offrant des services d'assistance à la clientèle et de gestion des 
relations avec la clientèle; offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de consultation en 
conditionnement physique pour des entreprises afin d'aider leurs employés à adopter des 
changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne, à des 
fins d'augmentation de la productivité et de diminution des coûts liés aux soins de santé; tenue de 
sondages dans les domaines de la santé et du bien-être; gestion des frais médicaux; organisation 
et administration de réseaux de pharmacies de détail; organisation de soins médicaux offerts par 
des tiers pour des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques; services 
de consultation en gestion des affaires dans les domaines des soins de santé, de la recherche en 
matière de politiques de soins de santé, ainsi que des produits et des dispositifs pharmaceutiques, 
vétérinaires, pharmacogénomiques, biotechniques et médicaux; suivi et communication 
d'information concernant les soins aux malades, les hôpitaux, la gestion de services hospitaliers, 
ainsi que la facturation et le codage relatifs aux patients; gestion des affaires dans le domaine des 
programmes de gestion de centres d'entraînement physique, de loisirs et de spas sur place; 
services d'affaires, nommément services de gestion des affaires pour aider des organismes à 
atteindre et à maintenir la conformité avec la loi américaine HIPAA (Health Insurance Portability 
and Accountability Act); services d'affaires offerts à l'industrie des soins de santé, nommément 
collecte, communication et analyse de données sur la qualité des soins de santé à des fins 
commerciales; recherches et sondages commerciaux; conception de sondages et octroi de 
licences connexes concernant des questions de santé et de bien-être; services de consultation 
relatifs à l'élaboration, à la conception, à la mise en oeuvre, à l'administration et à la tenue de 
sondages, ainsi que services de consultation relatifs à la collecte, au stockage, à l'analyse, à 
l'évaluation de résultats de sondages et à la production de rapports connexes; services de 
compilation et d'analyse de données dans les domaines de la santé et du bien-être.
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Classe 36
(2) Octroi et administration de régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance 
pour les soins de la vue, d'assurance médicaments, d'assurance invalidité, d'assurance-vie, 
d'assurance accidents et d'assurance en cas de maladies graves; traitement électronique de 
réclamations d'assurance et de données de paiement; services d'actuariat d'assurance; diffusion 
d'information en ligne sur l'assurance maladie; diffusion d'information concernant les régimes 
d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance pour les soins de la vue, d'assurance 
médicaments, d'assurance invalidité, d'assurance-vie, d'assurance accidents et d'assurance en cas
de maladies graves; services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux patients 
pour payer les frais médicaux; administration et traitement de réclamations d'assurance; services 
en ligne à l'intention des professionnels de la santé, nommément offre de services de transactions 
à l'intention des professionnels de la santé par un réseau informatique en ligne, nommément 
services liés à l'admissibilité à une assurance et à la vérification connexe, ainsi qu'aux autorisations
de référence de dossiers; courtage d'assurance; administration, gestion financière et maintenance 
de comptes d'épargne-santé, de comptes d'épargne médicaux, d'ententes de remboursement de 
frais de santé et de comptes gestion-santé; services bancaires en ligne; services de règlement de 
factures; services de recouvrement de sommes versées au titre de réclamations d'assurance à 
l'intention des souscripteurs d'assurance médicale; services de consultation en assurance pour 
l'industrie des soins de santé; administration de régimes de services de soins de santé; 
administration de régimes de services de soins de santé et de régimes de prestation de soins de 
santé pour les services de soins médicaux offerts aux personnes âgées et aux personnes atteintes 
de maladies chroniques; gestion et administration de régimes de prestations pharmaceutiques et 
de régimes d'assurance médicaments.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, de conférences, 
d'audioconférences et de webinaires dans les domaines de la formation continue en médecine, des
soins de santé, du bien-être, des essais cliniques et de la limitation des coûts liés aux soins de 
santé, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; journaux en ligne, nommément blogues 
d'information dans les domaines de l'assurance maladie et des échanges relatifs à l'assurance 
maladie; formation dans le domaine des logiciels utilisés dans le domaine de la santé; formation 
dans le domaine des logiciels utilisés dans des établissements de santé; services d'enseignement 
de l'exercice physique; enseignement de l'exercice physique et cours d'entraînement physique; 
services d'entraînement personnel, nommément entraînement en force musculaire et en 
conditionnement physique; services de traduction.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément offre d'analyse de bases de données dans le domaine des
soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des soins de santé, de la médecine, de la gestion de bases de données sur les soins de 
santé, de l'assurance maladie, de la gestion des coûts liés aux soins de santé, du traitement de 
données sur les soins de santé, de la gestion de données sur les soins de santé, de l'entreposage 
de données sur la santé, du codage et de la conformité ayant trait aux soins de santé, de la gestion
de dossiers médicaux électroniques, de la délivrance de titres et de certificats pour les fournisseurs
de soins de santé, de l'information sur la santé, du développement de logiciels, des opérations 
financières, du remboursement de soins de santé, de l'utilisation d'établissements de santé, des 
dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, de la fraude en matière de soins de santé, de 
la facturation des soins de santé, des traitements médicaux, de l'information sur les fournisseurs de
soins de santé, de l'administration de fournisseurs de soins de santé, de l'exploitation de 
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fournisseurs de soins de santé, des renseignements sur les patients, de l'assurance de la qualité 
en matière de soins de santé, de la gestion des profits pour des fournisseurs de soins de santé, 
ainsi que des recherches et des analyses médicales, pharmaceutiques et biotechnologiques; 
services de recherche et de consultation dans les domaines des soins de santé, de la médecine, 
de la gestion de bases de données sur les soins de santé, de l'assurance maladie, de la gestion 
des coûts liés aux soins de santé, du traitement de données sur les soins de santé, de la gestion 
de données sur les soins de santé, de l'entreposage de données sur la santé, du codage et de la 
conformité ayant trait aux soins de santé, de la gestion de dossiers médicaux électroniques, de la 
délivrance de titres et de certificats pour les fournisseurs de soins de santé, de l'information sur la 
santé, du développement de logiciels, des opérations financières, du remboursement de soins de 
santé, de l'utilisation d'établissements de santé, des dispositifs médicaux, des produits 
pharmaceutiques, de la fraude en matière de soins de santé, de la facturation des soins de santé, 
des traitements médicaux, de l'information sur les fournisseurs de soins de santé, de 
l'administration de fournisseurs de soins de santé, de l'exploitation de fournisseurs de soins de 
santé, des renseignements sur les patients, de l'assurance de la qualité en matière de soins de 
santé, de la gestion des profits pour des fournisseurs de soins de santé, ainsi que des recherches 
et des analyses médicales, pharmaceutiques et biotechnologiques; entreposage de données sur la
santé; développement de bases de données et conception de logiciels; services de consultation en
informatique et en technologies de l'information pour l'industrie des soins de santé; configuration et 
analyse de systèmes informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; diffusion d'information sur les 
soins de santé et de renseignements sur la santé des patients pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; transmission sécurisée de données sur des dossiers médicaux à des 
fournisseurs de soins médicaux par télécopieur, par des boîtes de courriel dédiées, des serveurs 
d'impression et des interfaces vers des dossiers médicaux électroniques (DME); protocoles de 
soins et essais cliniques pour des tiers; rédaction technique de rapports d'essais cliniques pour des
tiers; services de fournisseur de services applicatifs, nommément conception, installation, 
intégration, mise en réseau, hébergement, exploitation et maintenance de logiciels pour des tiers, 
nommément pour permettre à des clients d'intégrer des technologies et des services de traitement 
des interactions et des opérations pour l'exécution d'une stratégie complète de service à la 
clientèle et d'arrière-guichet, y compris du classement par ordre de priorité des interactions dans 
des environnements d'assistance à la clientèle multimédias, multisites et polyvalents; services 
automatisés de centre d'appels; services de développement de bases de données dans le 
domaine de la gestion de l'assistance à la clientèle et des relations avec la clientèle pour la 
simplification de flux de travaux, la consolidation d'applications patrimoniales et l'uniformisation des
interactions avec les clients; recherche et développement de produits pour des tiers; couplage de 
la téléphonie et de l'informatique, nommément services de planification de la reprise informatique 
et de la reprise des courriels après sinistre; offre de soins médicaux personnels perfectionnés à 
des résidents de maisons de soins infirmiers par l'offre d'une équipe de médecins et de personnel 
infirmier praticien travaillant avec les résidents de façon régulière; services médicaux, nommément 
organisation de soins médicaux pour des résidents de maisons de soins infirmiers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et 
de recherche industrielles; services de consultation dans le domaine des logiciels utilisés dans le 
domaine des soins de santé; services d'intégration de systèmes informatiques; configuration et 
analyse de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre de renseignements ayant trait aux décisions de 
gestion, de renseignements cliniques et d'analyses pour les payeurs, les fournisseurs, les 
employeurs, les consultants et les sociétés pharmaceutiques dans le domaine des soins de santé; 
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services d'entreposage de données, de migration de données et d'exploration de données pour 
l'industrie des soins de santé; conception et établissement de spas et de centres d'entraînement 
physique; services informatiques, nommément gestion sur place et à distance de systèmes de 
technologies de l'information (TI) de tiers, ainsi que services d'affaires, nommément services de 
consultation en logiciels ayant trait aux technologies d'affaires pour aider des organismes à 
atteindre et à maintenir la conformité avec la loi américaine HIPAA (Health Insurance Portability 
and Accountability Act); service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données dans l'industrie des soins 
de santé; services informatiques, nommément collecte, stockage, analyse, évaluation, 
dénombrement et communication des réponses à un sondage sur l'état de santé, ainsi que 
conseils ayant trait à ces réponses, tous les services étant offerts au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, locaux et étendus; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
création de pages Web pour des tiers; conception et développement d'applications mobiles et Web
; services de développement de jeux vidéo.

Classe 44
(5) Services de conseil et de planification en matière de soins de santé; services d'information 
infirmiers, nommément information sur le triage infirmier et les centres d'appels infirmiers ayant trait
à des problèmes de santé en particulier et à des questions de santé en général; dépistage médical;
services de consultation dans les domaines des protocoles, des politiques et des pratiques de 
triage médical; offre d'une base de données de nouvelles et d'information dans le domaine de la 
médecine pour les praticiens; diffusion d'information dans les domaines de la santé, des soins de 
santé, du bien-être et des soins aux animaux de compagnie; services de soins de santé gérés; 
services de soins palliatifs; services de soins de santé à domicile; services de conseil pour 
l'admission à l'hôpital; location d'équipement médical; offre d'une base de données en ligne dans le
domaine des soins de santé, utilisée relativement à la recherche et à l'analyse en matière de santé 
et de productivité; offre d'information sur les soins de santé au moyen de réseaux informatiques et 
de communication; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être;
offre de soins de santé et d'évaluations à domicile; diffusion d'information sur les soins de santé; 
soins de santé, à savoir organisations de soins de santé intégrés (OSSI) et organismes de gestion 
intégrée des soins de santé à fournisseurs privilégiés (OFP); tenue de programmes de gestion 
thérapeutique pour des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques; 
services de gestion de soins de santé intégrés; services de gestion des soins de santé, à savoir 
services de gestion de soins de longue durée et de soins aux personnes âgées; installations de 
soins infirmiers spécialisés et hôpitaux; services de gestion des soins de santé, nommément 
coordination de services de soins de santé palliatifs et à domicile; offre de services de gestion de 
soins de santé perfectionnés pour des personnes fragiles ou handicapées bénéficiant de régimes 
d'assurance maladie, nommément offre de gestion des médicaments et d'évènements concernant 
le bien-être, à savoir de programmes de mieux-être; consultation en matière d'alimentation; 
services de physiothérapie; services de spa santé, nommément services de soins du corps; offre 
d'un site Web d'information sur les saines habitudes de vie et le bien-être au quotidien; services de 
soins de santé, nommément programmes de mieux-être.
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Classe 45
(6) Services de représentation en matière de soins de santé pour les bénéficiaires de régimes 
d'assurance-santé; services personnalisés de coordination des soins de santé, nommément 
soutien pour des services de soins médicaux, des services de santé comportementale et pour la 
gestion des soins de santé; vérification des titres professionnels de médecins; services 
informatiques, nommément essai des échanges de données informatisés de tiers à des fins de 
certification et de conformité avec les lois régissant l'industrie des soins de santé et l'échange de 
données informatisé, y compris le Health Insurance Portability and Accountability Act; services de 
gestion de cas, nommément coordination des services médicaux nécessaires, des services 
sociaux, des services de soins personnels et du transport vers des rendez-vous médicaux; 
services de détection et de prévention des fraudes et services de recouvrement connexes dans le 
domaine de l'assurance médicale; services de surveillance d'identité financière pour la protection 
contre la fraude; services de gestion de cas, nommément coordination de services de soins de 
santé offerts à des personnes âgées et à des personnes atteintes de maladies chroniques par des 
médecins et d'autres fournisseurs de soins de santé; consultation en matière de deuil; services de 
gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, sociaux et psychologiques pour 
des personnes fragiles ou handicapées bénéficiant de régimes d'assurance maladie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,580,413 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,023 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,385 en liaison avec 
les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,388 en liaison 
avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,387 en 
liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,384
en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,740,463  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Tremblay, 5170-A, 3e Avenue, boîte 
postale h1y 2w5, Montréal, QUÉBEC H1Y 2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRÉ-O-NIRIK

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
C'est une ampoule jaune avec à l'intérieur du bulbe un cerveau humain. Au-dessus de l'ampoule il 
est inscrit CRÉ-O-NIRIK.

PRODUITS
jeu de cartes,fiches téléchargealbles contenant de multiples variantes du jeu de cartes, masque de 
sommeil pour jouer au jeu de cartes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740463&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,722  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

German Ahumada Alduncin, PASEO TOLSA # 
504, MZ. 7, LOTE 5, COL. SAN MATEO 
TLALTENANGO, MÉXICO CITY, MEXICO

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Autres croix
- Croix contenant un élément figuratif

Description de la marque de commerce
Objet de forme irrégulière ressemblant plus ou moins à une croix, avec des lignes blanches se 
terminant en cercle à l'intérieur.

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour utilisation sur des plateformes informatiques mobiles et de 
bureau pour l'offre d'accès à un réseau de médias sociaux; logiciels pour l'accès à un site de 
médias sociaux sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour utilisation sur 
des plateformes informatiques mobiles pour l'offre d'accès à un réseau de médias sociaux; logiciels
téléchargeables pour utilisation sur des plateformes informatiques de bureau pour l'offre d'accès à 
un réseau de médias sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740722&extension=00
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SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne
.

(2) Services de publicité pour des tiers; services de publicité pour des tiers sur une plateforme 
informatique et dans des logiciels; services de publicité pour des tiers dans des logiciels pour l'offre
d'accès à un réseau de médias sociaux.

(3) Services de vente au détail, offerts au moyen d'une plateforme en ligne, en l'occurrence de 
vente de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres et de chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 04 août 2015 sous le No. 1594541 en liaison avec les 
produits; MEXIQUE le 04 août 2015 sous le No. 1595935 en liaison avec les services (2); 
MEXIQUE le 04 août 2015 sous le No. 1594610 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 04 
août 2016 sous le No. 1594542 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 1,741,088  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson Kayak, Inc., 325 Iris Drive, Sparta, TN 
38583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORION
PRODUITS
Contenants isothermes portatifs pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/
535,115 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2015 sous le No. 4817541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741088&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,611  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKTAL, Société anonyme, 2, rue Boudeville - 
Immeuble Aurélien II, F-31100 Toulouse, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCANERSTUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme SCANER
est de couleur blanche et le terme STUDIO est de couleur rouge.

PRODUITS
Logiciels de simulation de conduite de véhicules aéronautiques, ferroviaires et automobiles; 
simulateurs d'entraînement à la conduite de véhicules; simulateurs de pilotage d'aéronefs; 
simulateurs de vol pour avions; simulateurs de conduite aéroportuaire; simulateur de contrôle du 
trafic aérien; simulateurs de conduite reproduisant le fonctionnement de véhicules terrestres, 
nommément véhicules ferroviaires et automobiles; logiciel de reconnaissance gestuelle

SERVICES
(1) Services de Formation de conduite de véhicules aéronautiques, ferroviaires et automobiles; 
formation à l'utilisation de simulateurs de conduite de véhicules aéronautiques, ferroviaires et 
automobiles

(2) Services de conception et développement et implémentation de logiciels destinés à la 
simulation de conduite de véhicules aéronautiques, ferroviaires et automobiles; services de 
conseils en ingénierie dans le domaine de la conception

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741611&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mai 2015, 
demande no: 014055719 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 EUIPO (UE) le 02 octobre 2015 sous le No. 014055719 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,623  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tobii DynaVox LLC, 2100 Wharton Street, Suite
400, Pittsburgh, PA 15203, 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

SUPPORT360
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties prolongées sur des dispositifs de synthèse vocale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,067 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=1741623&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,682  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCIT Online Security Inc., 6441 Northam Drive,
Mississauga, ONTARIO L4V 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REMOTE CONCIERGE

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

SERVICES
Offre de services postaux et d'entreposage de colis pour des paquets, nommément offre de casiers
dans des complexes commerciaux et résidentiels pour la réception de paquets destinés aux 
occupants; formation de personnel de sécurité; services de contrôle de stationnements; services 
pour visiteurs invités, nommément offre d'accès à des immeubles pour des invités autorisés; 
services de surveillance, nommément installation, exploitation, entretien et contrôle de systèmes 
de surveillance de la sécurité dans des immeubles, surveillance à distance en temps réel de la 
sécurité d'immeubles, enregistrement d'activités sur place dans des immeubles ainsi que stockage 
et examen de ces enregistrements; services de sécurité pour des immeubles, nommément 
services de garde de sécurité pour des immeubles, et offre d'évaluation de la sécurité d'immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1741682&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,792  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4PLAYSPORTS LTD., 125 Marl Meadow Dr., 
Kitchener, ONTARIO N2R 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

4PLAYSPORTS
PRODUITS
Vêtements de sport et vêtements d'entraînement, nommément chaussures de vélo, cuissards de 
vélo, casquettes de vélo, chaussures de golf, shorts de golf, casquettes de golf; pièces de vélo, 
équipement de sport, y compris casques, gants, genouillères et coudières, vélos, casques, 
chaussures, gants, bâtons de golf.

SERVICES
Vente au détail d'articles de sport, vente en ligne d'articles de sport, vente en gros d'articles de 
sport, vente en ligne de vêtements, nommément de chaussures de vélo, de cuissards de vélo, de 
casquettes de vélo, de chaussures de golf, de shorts de golf et de casquettes de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741792&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,962  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMERYUTIME TECHNOLOGY (BEIJING) 
CO., LTD., Room 404, 4F, Building 1, 5 
Courtyard, Ronghua Middle Road, Beiing 
Economic Technology Development Area, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOCT

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ISOCT et le
dessin de globe oculaire sont noirs. L'arc supérieur et la ligne qui y est jointe sont rouges. L'arc 
inférieur et la ligne qui y est jointe sous le mot sont bleus.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot ISOCT n'a aucune signification en anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741962&extension=00


  1,741,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 330

PRODUITS

 Classe 10
Seringues à injection; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; analyseurs de gaz respiratoires pour le 
diagnostic médical; appareils et instruments dentaires, nommément seringues pour l'application de 
matériaux d'obturation et de restauration dentaires; ceintures galvaniques à usage médical; lasers 
à usage médical, nommément lasers pour la chirurgie de l'oeil; appareils de radiographie médicale;
aiguilles à usage médical; distributeurs d'aérosol à usage médical, nommément propulseurs 
d'aérosol; appareils d'analyse médicale, nommément appareils d'analyse sanguine; lits 
hydrostatiques à usage médical; spiromètres médicaux; coussins chauffants électriques à usage 
médical; électrocardiographes; électrodes à usage médical; appareils de physiothérapie, 
nommément stimulateurs électroniques pour les muscles; instruments électriques d'acupuncture; 
étuis conçus pour les instruments médicaux; miroirs pour chirurgiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,741,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 331

  N  de demandeo 1,741,963  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMERYUTIME TECHNOLOGY (BEIJING) 
CO., LTD., Room 404, 4F, Building 1, 5 
Courtyard, Ronghua Middle Road, Beiing 
Economic Technology Development Area, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLEXITHERMO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PLEXITHERMO et les deux lignes sont noirs. Les trois arcs sont vert clair, et le cercle au milieu 
des arcs est vert foncé.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot PLEXITHERMO n'a aucune signification en anglais ni en français. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741963&extension=00


  1,741,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 332

PRODUITS

 Classe 10
Vibromasseurs à air chaud à usage médical; scalpels électriques à usage chirurgical; seringues à 
injection; étuis conçus pour les instruments médicaux; incubateurs pour bébés; appareils de 
fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, épurateurs d'air, lits 
hydrostatiques; thermomètres à usage médical; bandes indicatrices de température 
thermosensibles; coussins chauffants électriques à usage médical; compresses chauffantes 
électriques [chirurgie]; distributeurs d'aérosol à usage médical; appareils d'analyse sanguine; 
produits à résistance progressive, nommément bandes élastiques, tubes, balles et ballons 
d'exercice, appareils pour le développement de l'équilibre, mini-haltères, renforçateurs et appareils 
de stimulation électriques; appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils 
d'imagerie par résonance magnétique et appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils 
de photothérapie à usage médical; aiguilles à usage médical; électrodes à usage médical; 
électrocardiographes; spiromètres; appareils et instruments dentaires, nommément seringues pour 
l'application de matériaux d'obturation et de restauration dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 333

  N  de demandeo 1,742,236  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ovarian Cancer Canada, 145 Front Street East,
Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Lady balls
PRODUITS
(1) Marketing et promotion de matériel, nommément de cosmétiques pour accroître la 
sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir des dons pour l'information, l'éducation, le soutien 
et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

(2) Marketing et promotion de matériel, nommément de bracelets et de colliers pour accroître la 
sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir des dons pour l'information, l'éducation, le soutien 
et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

(3) Marketing et promotion de matériel, nommément de sacs banane pour accroître la 
sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir des dons pour l'information, l'éducation, le soutien 
et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

(4) Marketing et promotion de matériel, nommément de chapeaux, de tee-shirts, de vêtements de 
dessous et de foulards pour accroître la sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir des dons 
pour l'information, l'éducation, le soutien et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

(5) Marketing et promotion de matériel, nommément de macarons pour accroître la sensibilisation 
au cancer de l'ovaire et recueillir des dons pour l'information, l'éducation, le soutien et la recherche 
ayant trait au cancer de l'ovaire.

(6) Marketing et promotion de matériel, nommément de balles antistress pour accroître la 
sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir des dons pour l'information, l'éducation, le soutien 
et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément par 
l'organisation, la planification et la tenue d'activités de financement à des fins caritatives ainsi que 
par des services philanthropiques pour accroître la sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir 
des dons pour la sensibilisation, l'éducation, le soutien et la recherche ayant trait au cancer de 
l'ovaire; services de marketing et de promotion pour la sensibilisation au cancer de l'ovaire par des 
campagnes à la télévision ainsi dans les médias imprimés, numériques et 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=1742236&extension=00


  1,742,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 334

  N  de demandeo 1,742,237  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ovarian Cancer Canada, 145 Front Street East,
Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Ladyballs
PRODUITS
(1) Matériel de marketing et de promotion, nommément cosmétiques utilisés pour accroître la 
sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir des dons pour la sensibilisation, l'éducation, le 
soutien et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

(2) Marketing et promotion de matériel, nommément de bracelets et de colliers pour accroître la 
sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir des dons pour l'information, l'éducation, le soutien 
et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

(3) Marketing et promotion de matériel, nommément de sacs banane pour accroître la 
sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir des dons pour l'information, l'éducation, le soutien 
et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

(4) Marketing et promotion de matériel, nommément de chapeaux, de tee-shirts, de vêtements de 
dessous et de foulards pour accroître la sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir des dons 
pour l'information, l'éducation, le soutien et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

(5) Marketing et promotion de matériel, nommément de macarons pour accroître la sensibilisation 
au cancer de l'ovaire et recueillir des dons pour l'information, l'éducation, le soutien et la recherche 
ayant trait au cancer de l'ovaire.

(6) Marketing et promotion de matériel, nommément de balles antistress pour accroître la 
sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir des dons pour l'information, l'éducation, le soutien 
et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément par 
l'organisation, la planification et la tenue d'activités de financement à des fins caritatives ainsi que 
par des services philanthropiques pour accroître la sensibilisation au cancer de l'ovaire et recueillir 
des dons pour la sensibilisation, l'éducation, le soutien et la recherche ayant trait au cancer de 
l'ovaire; services de marketing et de promotion pour la sensibilisation au cancer de l'ovaire par des 
campagnes à la télévision ainsi dans les médias imprimés, numériques et 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=1742237&extension=00


  1,742,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 335

  N  de demandeo 1,742,417  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redchair Branding Inc., 47 Flatt Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

I don't know what the hell I'm doing!
PRODUITS
Livres, périodiques, CD, DVD, manuels et guides offrant de l'information dans les domaines de 
l'image de marque, du marketing, de la prospection, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des 
présentations publiques et de l'art oratoire.

SERVICES
(1) Offre de formation, de coaching et d'enseignement dans les domaines de l'image de marque, 
du marketing, de la prospection, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des présentations publiques 
et de l'art oratoire.

(2) Ateliers et conférences dans les domaines de l'image de marque, du marketing, de la 
prospection, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des présentations publiques et de l'art oratoire.

(3) Site Web d'information sur l'image de marque, le marketing, la prospection, la promotion, 
l'entrepreneuriat, les présentations publiques et l'art oratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 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=1742417&extension=00


  1,742,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 336

  N  de demandeo 1,742,526  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aude Le Dubé, 1220, Avenue Du Mont-Royal 
Est, Montreal, QUÉBEC H2J 1Y1

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles de papeterie; livres; patrons pour la couture; affiches

 Classe 18
(2) Sacs, nommément, sacs à main

 Classe 20
(3) Coussins

 Classe 22
(4) Fibres de rembourrage

 Classe 24
(5) Literie

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément, chandails, chaussures, chapellerie, nommément chapeaux et bonnets
; bonneterie; chaussettes

 Classe 28
(7) Jeux et jouets, nommément, poupées et accessoires pour poupées, vêtements pour poupées; 
décorations pour arbres de Noël; balles et ballons de jeu; figurines (jouets)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742526&extension=00


  1,742,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 337

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 338

  N  de demandeo 1,742,527  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aude Le Dubé, 1220, Avenue Du Mont-Royal 
Est, Montréal, QUÉBEC H2J 1Y1

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

COTON MOUTON
PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles de papeterie; livres; patron pour la couture; affiches

 Classe 18
(2) Sacs, nommément, sacs à main

 Classe 20
(3) Coussins

 Classe 22
(4) Fibres de rembourrage

 Classe 24
(5) Literie

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément, chandails, chaussures, chapellerie, nommément chapeaux et bonnets
; bonneterie; chaussettes

 Classe 28
(7) Jeux et jouets, nommément, poupées et accessoires pour poupées, vêtements pour poupées; 
decorations pour arbres de Noël; balles et ballons de jeux; figurines (jouets)

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742527&extension=00


  1,742,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 339

  N  de demandeo 1,742,713  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCCARTHY AND SONS SERVICE LTD., 4746
- 14 Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 6L7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M S MCCARTHY &amp; SONS SERVICE

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de chapeau formé d'une lettre S et d'une lettre M majuscules
stylisées, ainsi que d'un motif abstrait figurant sur le côté du chapeau, placé en angle à côté des 
mots MCCARTHY & SONS SERVICE en lettres stylisées.

SERVICES
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
vente en gros de produits de détail pour animaux de compagnie; vente en gros de produits 
médicaux vétérinaires, nommément de fournitures chirurgicales, d'instruments, d'équipement de 
diagnostic et de produits pharmaceutiques; services de représentant de commerce indépendant 
dans le domaine des produits médicaux vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742713&extension=00


  1,743,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 340

  N  de demandeo 1,743,050  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers UK Limited, 17 Charterhouse Street, 
London EC1N 6RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A DIAMOND IS FOREVER

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; coffrets en
métal précieux pour bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines 
suivants : métaux précieux et leurs alliages, insignes en métal précieux, lingots de métal précieux, 
coffrets en métal précieux pour bijoux, ornements en métal précieux, bijoux et bijoux d'imitation, 
pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres de poche et horloges.

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=1743050&extension=00


  1,743,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 341

  N  de demandeo 1,743,072  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welspun India Limited, Senapati Bapat Marg 
Lower Parel Welspun House, 6th Floor Kamala 
City Mumbai, 400013, INDIA

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

DRYLON
PRODUITS
(1) Couvertures; draps; édredons; linges à vaisselle; couettes; draps-housses; draps plats; 
serviettes de cuisine; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
ensembles de draps; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains,
serviettes en tissu, serviettes de golf; débarbouillettes.

(2) Sorties de bain; pantoufles.

(3) Carpettes; tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
543666 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015
, demande no: 86/543669 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/543671 en liaison avec le même genre de produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743072&extension=00


  1,743,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 342

  N  de demandeo 1,743,077  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VitaVita Pharmaceutial Inc., 18-1833 Coast 
Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6G5

MARQUE DE COMMERCE

VitaVita Pharmaceuticals
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines à prendre par voie orale, préparations de minéraux à prendre par voie orale; 
suppléments alimentaires et nutritifs à prendre par voie orale, nommément vitamines, 
multivitamines, minéraux, acides gras, acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM (
méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, lutéine, graine de lin, fibres alimentaires, enzymes, 
antioxydants, mélatonine, phosphatidylsérine, SAMe, lécithine, protéines, acides linoléiques 
conjugués, protéines de lactosérum, vinaigre de cidre de pommes, probiotiques, collagène, extraits
de champignons, servant de suppléments au corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743077&extension=00


  1,743,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 343

  N  de demandeo 1,743,085  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. BEN & COMPANY, 27506 Berkshire Hills 
Place, Valencia, CA 91354, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING PLAY INTO HEALTH
PRODUITS
Articles vestimentaires médicaux, nommément pantalons de chirurgie; articles vestimentaires 
médicaux, nommément blouses de chirurgie; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, shorts, jupes; chapeaux; chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/626,882 
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=1743085&extension=00


  1,743,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 344

  N  de demandeo 1,743,098  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCA Industries, 4330 W. Green Tree Road, 
Milwaukee, WI 53223, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Slicklift
PRODUITS
Élévateurs mécaniques et hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86731505 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4927313 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743098&extension=00


  1,743,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 345

  N  de demandeo 1,743,222  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLASSROOM CONNECTIONS CONSULTING 
SERVICES INC., 31 CAVELL AVE., TORONTO
, ONTARIO M4K 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Change it Up
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers d'exercices, bulletins 
d'information, agendas de bureau, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Gestion de programmes de formation sur l'emploi et de développement des compétences pour 
aider les Autochtones à trouver leur voie et à réussir en cernant leurs forces et en renforçant leurs 
compétences. (2) Conférences, cours et ateliers éducatifs dans les domaines de l'entrepreneuriat, 
de la gestion des affaires, du financement de nouvelles entreprises commerciales et des 
renseignements sur ce à quoi un nouvel exploitant d'entreprise d'origine autochtone peut s'attendre
à faire face en entrant sur le marché. (3) Conférences, cours et ateliers éducatifs préparant à 
l'apprentissage et à l'emploi les Autochtones qui y aspirent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 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=1743222&extension=00


  1,743,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 346

  N  de demandeo 1,743,243  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jin Gyu KIM, an individual, 2237 Sicamous 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6R9

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIM ONE
PRODUITS
Aliments fonctionnels santé, nommément suppléments alimentaires pour la santé en général 
contenant du Garcinia cambogia; aliments fonctionnels santé, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé en général contenant des graines de café vert; aliments fonctionnels 
santé, nommément suppléments alimentaires pour la santé en général contenant du manguier 
sauvage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743243&extension=00


  1,743,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 347

  N  de demandeo 1,743,278  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanta Fluid Solutions Ltd, Tything Road, 
Alcester, Warwickshire B49 6EU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUANTA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre 
majuscule stylisée Q en bleu et du mot « Quanta » en gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743278&extension=00


  1,743,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 348

PRODUITS
Instruments chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, plus 
précisément supports orthopédiques, bandages adhésifs à usage orthopédique; matériel de suture;
instruments et appareils médicaux, nommément appareils médicaux pour analyses sanguines, 
équipement d'hémodialyse, tubes de drainage à usage médical; appareils médicaux pour dialyse 
rénale; dialyseurs à usage médical; membranes dialysantes; aiguilles hypodermiques pour dialyse 
rénale; systèmes de tubes pour dialyse péritonéale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 349

  N  de demandeo 1,743,292  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanta Fluid Solutions Ltd, Tything Road, 
Alcester, Warwickshire B49 6EU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTA FLUID SOLUTIONS
PRODUITS
Instruments chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, plus 
précisément supports orthopédiques, bandages adhésifs à usage orthopédique; matériel de suture;
instruments et appareils médicaux, nommément appareils médicaux pour analyses sanguines, 
équipement d'hémodialyse, tubes de drainage à usage médical; appareils médicaux pour dialyse 
rénale; dialyseurs à usage médical; membranes dialysantes; aiguilles hypodermiques pour dialyse 
rénale; systèmes de tubes pour dialyse péritonéale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 avril 2015, demande no: 013954763 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=1743292&extension=00


  1,743,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 350

  N  de demandeo 1,743,297  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanta Fluid Solutions Ltd, Tything Road, 
Alcester, Warwickshire B49 6EU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTA DIALYSIS TECHNOLOGIES
PRODUITS
Instruments chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, plus 
précisément supports orthopédiques, bandages adhésifs à usage orthopédique; matériel de suture;
instruments et appareils médicaux, nommément appareils médicaux pour analyses sanguines, 
équipement d'hémodialyse, tubes de drainage à usage médical; appareils médicaux pour dialyse 
rénale; dialyseurs à usage médical; membranes dialysantes; aiguilles hypodermiques pour dialyse 
rénale; systèmes de tubes pour dialyse péritonéale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 avril 2015, demande no: 013954541 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=1743297&extension=00


  1,743,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 351

  N  de demandeo 1,743,338  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une série horizontale de formes oblongues séparées les 
unes des autres d'environ un à deux pouces de hauteur. Ces formes oblongues sont généralement
orientées à la verticale, parallèles les unes aux autres et espacées de sorte que la distance entre 
deux formes adjacentes soit environ égale à la largeur de chacune. La marque est appliquée sur 
toute la largeur de la façade avant visible d'un appareil de préparation de grillades, comme 
représenté dans le dessin. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie de la 
marque.

PRODUITS

 Classe 11
Barbecues et grils extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1743338&extension=00


  1,743,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 352

  N  de demandeo 1,743,377  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diego A. A. Cantu Patino, 6205 Fielding, 
Montreal, QUÉBEC H3X 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Les Éditions Fortuites
Traduction/translittération des caractères étrangers
The Fortuitous Editions

SERVICES

Classe 41
édition de livres; édition de livres et de revues; édition de publications électroniques; publication de 
livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de 
critiques; publication de magazines; publication de magazines électroniques; publication de 
magazines en ligne; publication électronique de livres et de périodiques en ligne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1743377&extension=00


  1,743,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 353

  N  de demandeo 1,743,548  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ching-Lung WANG, 12F., No. 20, Lane 76, Sec
. 2, Yongan N. Rd., Luzhou Dist., New Taipei 
City 247, TAIWAN

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT STAR LARGE FRIED CHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Large Fried Chicken en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 29
Poulet frit.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise combinant des services de dépanneur et des services de plats à 
emporter. Services de restaurant ainsi qu'offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743548&extension=00


  1,743,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 354

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



  1,743,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 355

  N  de demandeo 1,743,789  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TAZA FOOD PRODUCTS LTD, 159 Rosanna 
Crescent, PO Box L6A3E4, Maple, ONTARIO 
L6A 3E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAZA

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits alimentaires de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pain, muffins, petits
pains, biscuits secs, pain roti, paratha, puri, naans, galettes, samosa, pâtisseries. Produits de fruits,
nommément fruits en conserve, fruits séchés. Boissons, nommément eau, jus de fruits, jus de 
légumes. Boissons, nommément boissons gazéifiées. Produits laitiers, nommément lait, yogourt, 
babeurre, boissons, fromage. Produits alimentaires, nommément riz, lentilles, épices, farine. Plats 
préparés et cuisinés, nommément plat de viande frais et congelé, plat de légumes, plat de riz, plat 
de pâtes, soupes, salades, sandwichs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743789&extension=00


  1,743,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 356

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et distribution d'aliments et de boissons.

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



  1,744,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 357

  N  de demandeo 1,744,246  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDS Coating Technologies Corporation, 7810 
Henri-Bourassa West, St. Laurent, QUEBEC 
H4S 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

MDS COATING
PRODUITS
Revêtements protecteurs en métal-céramique pour composants aérospatiaux et industriels.

SERVICES
(1) Conception, production et application de revêtements protecteurs en métal-céramique pour 
composants aérospatiaux et industriels; services de polissage de la surface de composants 
aérospatiaux et industriels.

(2) Conception et fabrication d'équipement de revêtement, d'équipement de polissage, 
d'équipement de nettoyage de surfaces, d'équipement de préparation de surfaces, d'équipement 
d'analyse métallurgique, d'équipement d'essai d'érosion et d'équipement d'essai de corrosion pour 
composants aérospatiaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744246&extension=00


  1,744,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 358

  N  de demandeo 1,744,257  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NantKwest, Inc., The Plastino Building, 2533 
South Coast Highway 101, Suite 210, 
Cardiff-by-the Sea, CA 92007-2133, 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

BRINK BIOLOGICS
PRODUITS
Cellules, nommément cellules tueuses naturelles, pour la recherche scientifique, en laboratoire ou 
médicale liée aux essais et à l'évaluation d'anticorps et de produits biologiques; cellules, 
nommément cellules tueuses naturelles à usage médical ou clinique lié aux essais et à l'évaluation 
d'anticorps et de produits biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,872 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=1744257&extension=00


  1,744,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 359

  N  de demandeo 1,744,275  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Hardware Corporation, 700 West Bridge 
Street, Owatonna, MN 55060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTOUR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministre des Pêches et des Océans a été déposé.

PRODUITS
Quincaillerie de fenêtre et de porte principalement en métal pour la fabrication de portes et de 
fenêtres, nommément dispositifs d'ouverture, leviers, serrures, loquets, rails, supports, charnières, 
boutons et poignées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,381 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=1744275&extension=00


  1,744,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 360

  N  de demandeo 1,744,320  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN RARONE WATCH INDUSTRY CO
., LTD, 3/F., No.1 Bldg., Abram Industry Zone, 
Qiaotou Village, Fuyong Town, Bao'an Dictrict, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

RARONE
PRODUITS
Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; bijoux, nommément bijoux en strass; 
aiguilles [horlogerie]; montres-bracelets; bracelets de montre; cadrans [horlogerie]; chaînes de 
montre; chronographes [montres]; chronomètres; instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres, horloges, montres-bracelets, chronographes, compteurs de vitesse; 
horloges et montres électriques; montres; ressorts de montre; verres de montre; mouvements 
d'horlogerie; boîtiers de montre; écrins pour l'horlogerie; chronomètres; pochettes de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744320&extension=00


  1,744,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 361

  N  de demandeo 1,744,409  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OPTiFi Inc., 2227 Old Norwood Rd., 
Peterborough, ONTARIO K9H 0G2

MARQUE DE COMMERCE

OPTiFi
PRODUITS
Détecteurs et balises de proximité pour la détection et l'anonymisation d'appareils sans fil, comme 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs, afin d'évaluer l'activité des
visiteurs à des emplacements réels comme des aéroports, des musées et des magasins de détail 
ainsi que l'activité des visiteurs à proximité de lieux d'affichage multimédia extérieurs. Logiciels 
contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour la détection, la consignation, 
l'analyse, l'évaluation et la prévision de l'activité des visiteurs et des clients à des emplacements 
réels, y compris dans des aéroports, des musées et des magasins de détail, ainsi que de l'activité 
des visiteurs à proximité de lieux d'affichage multimédia, offerts aux utilisateurs finaux à l'aide d'un 
navigateur Web. Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques et de 
classification pour la détection, la consignation, l'analyse, le lancement et l'évaluation de 
campagnes médiatiques, offerts aux utilisateurs finaux par un navigateur Web.

SERVICES
(1) Offre (vente et location) et installation de détecteurs et de balises de proximité pour la 
transmission de données d'analyse par Internet et par tous les réseaux de communication sans fil, 
comme les réseaux Internet sans fil et les réseaux de communication en champ proche (CCP). 
Transmission de données d'analyse à l'aide du matériel d'un réseau de communication commercial
ou privé. Conception, développement et distribution de données, à savoir de rapports et d'alertes, 
par un navigateur Web. Offre de services de recherche d'emplacements réels hors ligne par mots 
clés à l'aide d'un navigateur Web. Octroi de licences d'utilisation de logiciels par abonnement. 
Services de soutien technique, à savoir dépannage de produits (matériel informatique et logiciels).

(2) Développement et mise en oeuvre d'applications de localisation et de programmes spécialisés 
téléchargeables sur des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744409&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,438  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acenzia Inc., 1580 Rossi Drive, Tecumseh, 
ONTARIO N9A 6J3

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

ACENZIA
SERVICES
(1) Services de recherche et de développement de nutraceutiques.

(2) Services de recherche et de développement dans le domaine de l'oncologie.

(3) Services de fabrication en sous-traitance dans le domaine des nutraceutiques.

(4) Recherche préclinique et recherche de formulations à des fins d'élaboration de produits 
pharmaceutiques.

(5) Recherche préclinique et recherche de formulations à des fins de développement de 
nutraceutiques.

(6) Services d'emballage de nutraceutiques.

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=1744438&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,466  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E2INTERACTIVE, INC., 250 Williams Street 
NW, Suite M-100, Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANILLA RELOAD
PRODUITS
Cartes de débit et cartes à valeur stockée prépayées (magnétiques codées); cartes de débit et 
cartes à valeur stockée prépayées sans codage magnétique.

SERVICES
Services de cartes de débit et de cartes à valeur stockée prépayées, nommément activation et 
désactivation de cartes de débit et de cartes à valeur stockée prépayées ainsi que traitement des 
paiements électroniques effectués à l'aide de ces cartes par un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 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=1744466&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,502  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dennis and Phyllis Washington Foundation, Inc.
, PO Box 16630, Missoula, MT 59808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENNIS & PHYLLIS WASHINGTON FOUNDATION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Dennis et Phyllis Washington a été déposé.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services philanthropiques concernant des 
dons en argent; offre de bourses d'études; gestion de fonds de dotation à des fins de bienfaisance;
gestion de fonds de dotation nommés à des fins de bienfaisance.

(2) Offre de bourses à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,881 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4,944,463 en liaison avec les services. 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=1744502&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,571  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monchu Inc., 7 Brimley Rd. S., Scarborough, 
ONTARIO M1M 3W3

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Xcitelife
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des services d'inscription, 
d'organisation, de réservation et de promotion pour des forfaits de voyage, des forfaits récréatifs, 
des forfaits d'évènements, des forfaits d'expériences culturelles, des forfaits de divertissement, des
forfaits d'aventure et des forfaits d'activités prédéterminées de tiers sur un réseau informatique 
mondial.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le réseautage social en ligne 
permettant le partage, la comparaison, l'évaluation et l'analyse d'information, de messages, de 
données, de texte, d'images, d'illustrations, de photos, de contenu vidéo, de contenu audio et 
d'autre contenu.

SERVICES
(1) Services d'inscription, d'organisation et de réservation pour des forfaits de voyage, des forfaits 
récréatifs, des forfaits d'évènements, des forfaits d'expériences culturelles, des forfaits de 
divertissement, des forfaits d'aventure et des forfaits d'activités prédéterminées de tiers sur un 
réseau informatique mondial.

(2) Offre d'un site Web d'information concernant les inscriptions et les réservations pour des forfaits
de voyage, des forfaits récréatifs, des forfaits d'évènements, des forfaits d'expériences culturelles, 
des forfaits de divertissement, des forfaits d'aventure et des forfaits d'activités prédéterminées de 
tiers.

(3) Offre d'un site Web contenant un dossier public sur la présence de tiers à des évènements de 
voyage, à des évènements de loisirs, à des évènements culturels, à des évènements de 
divertissement, à des évènements d'aventure et à des activités prédéterminées de tiers.

(4) Administration et supervision de programmes incitatifs (vente et promotion), nommément offre 
de récompenses en fonction de la valeur des achats, et remise d'un pourcentage des achats à un 
organisme de bienfaisance.

(5) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de 
réseautage social en ligne pour le partage, la comparaison, l'évaluation et l'analyse d'information, 
de messages, de données, de texte, d'images, d'illustrations, de photos, de contenu vidéo, de 
contenu audio et d'autre contenu multimédia.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744571&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,744,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 367

  N  de demandeo 1,744,675  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas Institute for Regenerative Medicine, 33 
Locke Drive, Marlborough, Massachusetts 
01752, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HMC
PRODUITS
Cellules, extraits de cellules, composants de cellules et milieux de culture cellulaire pour la 
recherche médicale et scientifique; cellules, extraits de cellules, composants de cellules et milieux 
de culture cellulaire à usage médical ou clinique pour le traitement de divers troubles et maladies 
chez les humains et les animaux, nommément la sclérose en plaques, la sclérodermie généralisée,
les hémopathies malignes, l'infarctus du myocarde, le rejet des greffes d'organes, la néphropathie 
chronique d'allogreffe, la cirrhose, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance cardiaque, la réaction de 
greffe contre hôte (GvH), les fractures du tibia, le dysfonctionnement ventriculaire gauche, la 
leucémie, le syndrome myélodysplasique, la maladie de Crohn, le diabète, la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, l'ostéogénèse imparfaite, l'hypocholestérolémie 
familiale homozygote, le traitement suivant la méniscectomie, la parodontite de l'adulte, la 
vasculogénèse chez les patients souffrant d'une ischémie du myocarde sévère, les lésions de la 
moelle épinière, l'ostéodysplasie, l'ischémie aiguë des membres, le syndrome du pied diabétique, 
le syndrome de Sjogren primaire, l'ostéoarthrite, les défauts de cartilage, l'atrophie multisystémique
, la sclérose latérale amyotrophique, la chirurgie cardiaque, le lupus érythémateux disséminé 
réfractaire, les allogreffes de rein de patients vivants, les maladies bénignes des globules rouges, 
les brûlures thermiques, la maladie de Parkinson, les microfractures, l'épidermolyse bulleuse 
simple, l'ischémie coronaire sévère, la myocardiopathie primitive dilatée, l'ostéonécrose de la tête 
fémorale, la néphropathie lupique, les déficits osseux (cavités), les accidents ischémiques 
cérébraux, les troubles suivant un accident vasculaire cérébral, le syndrome d'irradiation aiguë, les 
maladies pulmonaires, l'arthrite, la régénération osseuse, les troubles respiratoires inflammatoires, 
les affections respiratoires causées par une lésion aiguë, le syndrome de détresse respiratoire de 
l'adulte, le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte post-traumatique, les maladies 
pulmonaires suivant une greffe, la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'emphysème, la 
bronchite chronique obstructive, la bronchite, les réactions allergiques, les dommages causés par 
une pneumonie bactérienne, les dommages causés par une pneumonie virale, l'asthme, 
l'exposition à des substances irritantes, le tabagisme, la dermatite atopique, la rhinite allergique, la 
perte d'audition, la perte d'audition auto-immune, la perte d'audition due au bruit, le psoriasis ou 
toute combinaison connexe; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles dégénératifs, nommément de ce qui suit : la sclérose en plaques, la sclérodermie 
généralisée, les hémopathies malignes, l'infarctus du myocarde, le rejet des greffes d'organes, la 
néphropathie chronique d'allogreffe, la cirrhose, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance cardiaque, la
réaction de greffe contre hôte (GvH), les fractures du tibia, le dysfonctionnement ventriculaire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744675&extension=00
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gauche, la leucémie, le syndrome myélodysplasique, la maladie de Crohn, le diabète, la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, l'ostéogénèse imparfaite, l'hypocholestérolémie 
familiale homozygote, le traitement suivant la méniscectomie, la parodontite de l'adulte, la 
vasculogénèse chez les patients souffrant d'une ischémie du myocarde sévère, les lésions de la 
moelle épinière, l'ostéodysplasie, l'ischémie aiguë des membres, le syndrome du pied diabétique, 
le syndrome de Sjogren primaire, l'ostéoarthrite, les défauts de cartilage, l'atrophie multisystémique
, la sclérose latérale amyotrophique, la chirurgie cardiaque, le lupus érythémateux disséminé 
réfractaire, les allogreffes de rein de patients vivants, les maladies bénignes des globules rouges, 
les brûlures thermiques, la maladie de Parkinson, les microfractures, lépidermolyse bulleuse simple
, l'ischémie coronaire sévère, la myocardiopathie primitive dilatée, l'ostéonécrose de la tête 
fémorale, la néphropathie lupique, les déficits osseux (cavités), les accidents ischémiques 
cérébraux, les troubles suivant un accident vasculaire cérébral, le syndrome d'irradiation aiguë, les 
maladies pulmonaires, l'arthrite, la régénération osseuse, les troubles respiratoires inflammatoires, 
les affections respiratoires causées par une lésion aiguë, le syndrome de détresse respiratoire de 
l'adulte, le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte post-traumatique, les maladies 
pulmonaires suivant une greffe, la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'emphysème, la 
bronchite chronique obstructive, la bronchite, les réactions allergiques, les dommages causés par 
une pneumonie bactérienne, les dommages causés par une pneumonie virale, l'asthme, 
l'exposition à des substances irritantes, le tabagisme, la dermatite atopique, la rhinite allergique, la 
perte d'audition, la perte d'audition auto-immune, la perte d'audition due au bruit, le psoriasis ou 
toute combinaison connexe.

SERVICES
Services de biotechnologie, nommément recherche médicale et scientifique dans le domaine de la 
production de types de cellules, d'extraits de cellules, de composants de cellules et de milieux de 
culture cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,375 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 1,745,016  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSL Consulting ApS, Ramløsevej 25, 3200 
Helsinge, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LICEWORLD
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément instruments pour l'élimination des 
poux de tête, des puces et des tiques; équipement pour combattre les poux et éliminer les lentes, 
nommément peignes à poux; peignes à lentes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine du contrôle des infestations de poux de tête, de puces et de
tiques; formation sur les procédures de détection et de contrôle des infestations de poux de tête, 
de puces et de tiques; organisation et tenue de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers 
éducatifs ainsi que de conférences éducatives scientifiques dans le domaine du contrôle des 
infestations de poux de tête, de puces et de tiques.

Classe 44
(2) Offre de conseils pharmaceutiques et offre de conseils médicaux dans le domaine du contrôle 
des infestations de poux de tête, de puces et de tiques; offre d'information et de matériel informatif 
illustré en réponse à des questions médicales dans le domaine des soins de santé ainsi qu'à des 
questions concernant les soins de santé, cette information étant aussi offerte par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 24 juin 2015, demande no: VA 2015 01604 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=1745016&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,273  Date de production 2015-09-09
 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

SELAWIK
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'affichage et l'impression de types de caractères, d'ornements typographiques et de 
polices de caractères numériques dans le cadre de services d'applications informatiques, de 
courriel et de messagerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580731 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4961418 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=1745273&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,359  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Sullivan Films, Inc., 1944 Valley Avenue, 
Winchester, VA 22601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Intellideck
PRODUITS
Revêtements de surface en vinyle, nommément revêtements de sol, revêtements extérieurs en 
vinyle, revêtements muraux en vinyle et couverture en vinyle, vendus en feuilles, en rouleaux, en 
panneaux ou en planches, ainsi que revêtements de sol vendus en feuilles, en rouleaux, en 
panneaux ou en planches, pour patios, terrasses, piscines, garages, bateaux, toitures et structures 
semblables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745359&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,577  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDULA MAY, Taufkirchner Strasse 59, 
85662 Hohenbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sportregulat
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la santé 
humaine et l'activité physique, vitamines et préparations vitaminiques; additifs alimentaires, à 
savoir minéraux et suppléments minéraux pour favoriser la santé humaine et l'activité physique; 
produits de vitamines, nommément vitamines en comprimés et liquides, barres-collations, poudre, 
dragées et granules contenant des vitamines; suppléments alimentaires pour la santé en général, 
l'amélioration des défenses immunitaires et le bien-être; suppléments alimentaires en boisson 
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires à usage autre que médical, nommément suppléments minéraux et suppléments à 
base de plantes pour la santé en général, l'amélioration des défenses immunitaires et le bien-être.

 Classe 29
(2) Viande; poisson; volaille; venaison; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles de cuisson; graisses de 
cuisson; aliments diététiques, à usage autre que médicinal, à base de protéines, graisses, blancs 
d'oeufs, nommément aliments diététiques liquides, aliments diététiques sous forme de 
barres-collations, de poudre, de dragées, de comprimés et de granules.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées à base de composants probiotiques de fruits, de noix et de légumes 
transformés, de protéines, de glucides, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments de chrome, de 
cobalt, de fer, de fluorure, d'iode, de cuivre, de manganèse, de molybdène, de sélénium, de 
silicium, de zinc, d'arsenic, de nickel, de rubidium, d'étain, de vanadium et de fibres alimentaires, 
nommément boissons fermentées, jus de fruits et de légumes et boissons à base d'eau; produits 
pour faire des boissons non alcoolisées, nommément sirops pour la préparation de jus de fruits, 
essences pour la préparation d'eau minérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 mars 2015, demande no: 3020150316989 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=1745577&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,669  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGE
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques, caravanes à sellette et remorques 
utilitaires sports.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745669&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,733  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONQUISTADOR, une entité légale, 33 chemin
du Tramoley, 38490 LE PASSAGE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND DATA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels dans le domaine du big data (méga données) et de l'aide à la décision, à savoir logiciels 
de gestion de bases de données hétérogènes de littérature scientifique technologique et d'outils 
d'aide à la décision dans le domaine de l'innovation.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement d'applications logicielles dans le domaine du big data (méga 
données) et de l'aide à la décision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 mars 2015, demande no: 4163967 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 11 
mars 2015 sous le No. 4163967 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745733&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,802  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANO IMPORT INC, 199 Robert Hicks dr., PO 
Box M2R3R3, Toronto, ONTARIO M2R 3R3

Représentant pour signification
NANO IMPORT INC
199 ROBERT HICKS DR., TORONTO, 
ONTARIO, M2R3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANO IMPORT

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments de calcium; produits de santé naturels et en vente libre, nommément remèdes 
homéopathiques pour le traitement de la carence en calcium.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de suppléments de calcium.

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=1745802&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,882  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jurlique International Pty Ltd, 52-54 Oborn Rd, 
Mount Barker, South Australia 5251, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail (y compris en ligne) de ce qui suit : produits de soins de
la peau, cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins capillaires, parfums et 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, écrans solaires, produits solaires; publicité 
des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; agences 
d'importation-exportation; approvisionnement en produits et en services pour des tiers dans les 
domaines suivants : produits de soins de la peau, cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
produits de soins capillaires, parfums et huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
écrans solaires, produits solaires; consultation en gestion du recrutement de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; comptabilité; location de distributeurs; compilation d'information 
dans des bases de données; études de marché; services de recherche en marketing.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; services de traitement de spa pour les soins du visage, du corps 
et des cheveux; services thérapeutiques de spa pour les soins du visage, du corps et des cheveux;
services de spa santé; services de massage; services d'esthéticien; services d'aromathérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745882&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 juillet 2015, demande no: 1706240 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 09 juillet 2015 sous le No. 1706240 en liaison avec les services



  1,745,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 378

  N  de demandeo 1,745,893  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIEGA GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, 57439 
Attendorn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Smartloop
PRODUITS
(1) (a) matériaux de construction en métal, nommément brides en métal, à savoir serre-joints, joints
en métal pour tuyaux et attaches en métal pour conduites d'installations d'approvisionnement en 
eau; conduites d'eau en métal; conduites à haute pression (en métal); tuyaux de raccordement en 
métal; brides en métal (colliers); soupapes en métal (autres que des pièces de machine), 
nommément soupapes de sûreté, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; (b) vannes 
d'arrêt et accessoires de régulation pour conduites d'installations d'approvisionnement en eau; 
accessoires de distribution d'eau pour conduites d'eau et installations radiantes, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; (c) joints, autres qu'en métal, pour tuyaux ainsi que raccords de 
tuyau autres qu'en métal pour conduites d'installations d'eau; joints statiques, nommément joints 
statiques de tuyaux, et pièces pour les produits susmentionnés; (d) matériaux de construction (
autres qu'en métal), nommément conduites d'eau et tuyaux de protection en plastique, à savoir 
coudes, tés, raccords union, raccords et raccords réducteurs; tuyaux de protection en plastique 
pour installations de canalisation d'eau; conduites forcées, autres qu'en métal, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés.

(2) (a) joints, nommément joints en métal pour tuyaux et attaches en métal pour conduites 
d'installations d'approvisionnement en eau, pièces pour les produits susmentionnés; (b) 
accessoires de distribution d'eau pour installations de canalisation d'eau; (c) conduites d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
20 avril 2009 sous le No. 006916704 en liaison avec les produits (1). 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=1745893&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,126  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heuristica Discovery Counsel Professional 
Corporation, 5 Elm St., 2nd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Heuristica
SERVICES
Services juridiques; services de consultation concernant l'investigation électronique, y compris 
conseils en gestion des litiges, préparation liée aux litiges, gestion de dossiers ainsi qu'élaboration 
et mise en oeuvre de politiques et de stratégies concernant l'utilisation de la technologie dans la 
gestion des litiges.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746126&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,127  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heuristica Discovery Counsel Professional 
Corporation, 5 Elm St., 2nd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Heuristica Discovery Counsel
SERVICES
Services juridiques; services de consultation concernant l'investigation électronique, y compris 
conseils en gestion des litiges, préparation liée aux litiges, gestion de dossiers ainsi qu'élaboration 
et mise en oeuvre de politiques et de stratégies concernant l'utilisation de la technologie dans la 
gestion des litiges.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746127&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,128  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heuristica Discovery Counsel Professional 
Corporation, 5 Elm St., 2nd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services juridiques; services de consultation concernant l'investigation électronique, y compris 
conseils en gestion des litiges, préparation liée aux litiges, gestion de dossiers ainsi qu'élaboration 
et mise en oeuvre de politiques et de stratégies concernant l'utilisation de la technologie dans la 
gestion des litiges.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746128&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,214  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tacomio Gourmet Tacos Inc., 435 Abbott Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

TACOMIO
PRODUITS
(1) Produits alimentaires et boissons, nommément tacos, salsa et boissons aux fruits.

(2) Chapeaux, tee-shirts, sacs de sport, affiches, chaînes porte-clés, grandes tasses, tasses en 
verre, articles de fantaisie, nommément macarons et autocollants.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique et de formation pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants et de comptoirs de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746214&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,302  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skylight USA Corp., 183 Wilson Street, Ste.245,
Brooklyn, NY 11211, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

QUOOZ
PRODUITS
(1) Diffuseurs pour arômes et parfums; appareils d'aromathérapie électriques et à piles.

(2) Huile d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; produits d'aromathérapie; crèmes 
d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; sachets d'aromathérapie constitués de 
pot-pourri dans des contenants en tissu; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers 
d'aromathérapie; parfums; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; recharges pour 
distributeurs électriques de parfum d'ambiance; inhalateurs pour l'évaporation de substances 
d'aromathérapie; humidificateurs; déshumidificateurs; équipement de traitement de l'air, 
nommément diffuseurs pour l'aromathérapie; bains de vapeur individuels; diffuseurs d'air linéaires; 
appareils de vaporisation, nommément vaporisateurs.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail d'équipement et de fournitures. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,780,550 en liaison avec les produits (1)
. 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=1746302&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,317  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Experiment Fund, LLC, 33 Oxford Street, 
Cambridge, MA 02138, 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

XF
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en acquisition d'entreprises; services de consultation en affaires dans le domaine 
des fusions et des acquisitions; services de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour 
l'élaboration de stratégies d'affaires et d'idées créatrices; services de consultation en matière de 
création et de formation de nouvelles entreprises.

Classe 36
(2) Services de capital de risque, nommément offre de financement par capital de risque aux 
entreprises émergentes et en démarrage; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,462
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 27 octobre 2015 sous le No. 
4,841,497 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=1746317&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,669  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENQCIA CORPORATION, 4-2 Toyo 2-chome,
Koto-ku, Tokyo 135-8363, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SENQCIA
PRODUITS
(1) (a) Matériaux en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour poutres; 
panneaux de plancher en métal; caillebotis en métal; amortisseurs de vibrations en métal pour la 
construction; embases de poteau élastiques fixes en métal recouvertes de béton; matériaux en 
métal pour embases de poteau dans les structures d'acier; matériaux de renforcement en métal 
pour assemblages poutre-poteau; pièces en métal pour raccords de tête de pieu; raccords de 
tuyauterie en métal; diaphragmes pour assemblages poutre-poteau; brides en métal; poulies, 
ressorts et valves en métal autres que des éléments de machine; quincaillerie en métal, 
nommément clous de quincaillerie, ressorts de quincaillerie; raccords de menuiserie en métal; 
coffres-forts; câbles téléphériques; chevalets métalliques pour équipement; palettes de chargement
et de déchargement en métal; plaques tournantes pour la manutention; chaînes pour la 
manutention; transbordeurs pour la manutention; gratte-pieds en métal; moules de fonderie en 
métal; (b) transmissions pour machines; accouplements de machine et composants de 
transmission, nommément chaînes de transmission; roues dentées de came, non conçues pour les
véhicules terrestres; accouplements de machine et composants de transmission, nommément 
chaînes d'entraînement; chaînes à rouleaux [éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres]; valves comme composants de machine; arbres, essieux et axes comme pièces de 
composant de machine; paliers [éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; 
accouplements d'arbres et connecteurs [éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres]; roulements [éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; 
amortisseurs [éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; ressorts [éléments 
de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; chaînes pour racler la boue [éléments de 
machine]; chaînes d'entraînement pour installations de traitement des eaux usées et des eaux 
d'égout; dispositifs de contrôle des secousses sismiques pour bâtiments; dispositifs d'absorption 
des secousses sismiques pour bâtiments; amortisseurs de contrôle des secousses sismiques pour 
bâtiments qui utilisent la technologie des amortisseurs hydrauliques (y compris à l'huile); 
amortisseurs de secousses sismiques pour bâtiments qui utilisent la technologie des amortisseurs 
hydrauliques (y compris à l'huile); amortisseurs à l'huile; machines et outils de travail des métaux; 
instruments de transport d'outils de centre d'usinage; machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément foreuses, outils d'exploitation minière, affûteuses à fleurets, camions-broyeurs 
d'exploitation minière, chariots pour mines, roues de chariot minier, appareils de traction pour 
chariots miniers, appareils de poussée pour chariots miniers; machines et appareils de construction

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746669&extension=00
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, nommément machines pour travaux en béton, tracteurs de construction, chevalets pour la 
construction; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément grues de 
déchargement, grues sur porteur, grues à tour, chariots élévateurs à fourche, transporteurs à 
courroie; transporteurs à chaîne; chaînes pour parcs de stationnement en élévation [pièces de 
machine]; chaînes pour escaliers mécaniques [pièces de machine]; chaînes d'élévateur [pièces de 
machine]; (c) piles solaires; génératrices solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité
; modules solaires pour la production d'énergie; machines et appareils de distribution ou de 
commande de courant électrique, nommément boîtes de distribution électrique, unités de 
distribution de courant électrique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles, batteries 
et cellules, nommément batteries d'accumulateurs électriques, piles galvaniques, cellules 
galvaniques, piles solaires, piles et batteries à usage général, cellules électrolytiques, cellules 
photovoltaïques; appareils de soutien pour câbles, nommément canalisations pour câbles 
électriques, attaches pour câbles, appareils de levage de câbles; fils et câbles électriques; (d) 
panneaux de construction en plastique, en béton, en ciment, en bois, en céramique et en pierre; 
panneaux de couverture résistant à l'eau, nommément bardeaux de bois, bardeaux d'asphalte, 
tuiles en céramique; caillebotis autres qu'en métal; matériaux de construction en céramique, 
briques et produits réfractaires, nommément glaçures pour céramique, isolateurs en céramique, 
isolateurs électriques en céramique, tuyaux de drainage en céramique, carreaux de sol en 
céramique, carreaux de céramique; matériaux réservés à la construction composés principalement 
de résines synthétiques ou de matériaux faits de résines synthétiques, nommément résines 
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique, résines extrudées à usage 
industriel général, enduits de finition en résine artificielle colorée, résines à usage industriel général
sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes; matériaux de 
construction en linoléum à fixer à des murs ou à des planchers; matériaux de construction en 
plastique, nommément feuilles de plastique, baguettes d'angle en plastique pour cloisons sèches, 
panneaux de plancher en plastique, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles
, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, tiges et barres en plastique;
asphalte et matériaux de construction en asphalte; matériaux de construction en caoutchouc, 
nommément soupapes à clapet en caoutchouc, amortisseurs en caoutchouc pour machinerie 
industrielle, barres et tiges en caoutchouc; plâtre [pour la construction]; matériaux de construction à
base de chaux; matériaux de construction en plâtre; filets de protection contre les éboulements en 
tissu [matériaux de construction]; matériel de base pour la plantation de végétaux; tapis de 
végétation; tapis anti-érosion comprenant des semences de plantes; ciment et produits dérivés, 
nommément ciments adhésifs, mortier de ciment pour tuiles, poteaux en ciment, dalles en ciment, 
ciment de laitier-chaux, cailloutage; bois de construction; pierre de construction; verre de 
construction; (e) revêtements de sol, décorations murales, nommément décorations murales en 
céramique, décorations murales en bois, décorations murales en métal; tapis, carreaux de tapis.

SERVICES
Construction, nommément services de construction de bâtiments, supervision de la construction de
bâtiments, construction et rénovation de bâtiments, services d'entrepreneur général en 
construction, dessin de construction, planification de travaux de construction; services de 
consultation liés à la construction de bâtiments; installation, entretien et réparation de dispositifs 
d'absorption des secousses sismiques et de dispositifs de contrôle des secousses sismiques; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de commande de courant 
électrique; réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de moteurs électriques; 
installation, réparation et stockage d'appareils de production d'énergie solaire.



  1,746,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 387

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



  1,746,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 388

  N  de demandeo 1,746,715  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agence Monolith Inc., 3115-1751 Rue 
Richardson, Montréal, QUÉBEC H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746715&extension=00


  1,746,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 389

SERVICES
Collecte d'informations en matière de recherches de marché; services d'étude et d'analyse de 
marché; conception de graphisme publicitaire; formation d'images en infographie; développement 
de campagnes publicitaires pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; conception de graphisme publicitaire; agences de publicité; services de conseils en marketing
commercial; services d'analyse de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux 
sociaux; mise en place de système de gestion de l'inventaire et de vente de détail; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services de programmation informatique à des fins 
d'analyse et de documentation commerciales; programmation informatique; gestion de projet dans 
le domaine de la programmation, de design, de déploiement et de maintenance de logiciel et 
d'applications mobiles; programmation et maintenance informatiques pour logiciels; conception de 
sites web; conception et développement de pages web sur internet pour des tiers; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites web pour des tiers; conseils dans le domaine de la conception de pages web
; services photographiques; conception de kiosques promotionnels, communiqués de presse, 
cartes d'affaires professionnels, dépliants promotionnels, catalogues de produits et services, 
magazines, livres blancs, rapports annuels, brochures, pochettes clients; services d'image de 
marque; création de marques de commerce pour des tiers; conception d'emballage pour le secteur 
agro-alimentaire, alcool et vente au détail; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 
préparation et réalisation de médias, de plans et concepts publicitaires pour des tiers; gestion de 
bases de données; service d'optimisation du référencement des sites Web

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



  1,746,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3243 page 390

  N  de demandeo 1,746,749  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fountain of Uth Marketing Ltd., c/o 150 - 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 5G4

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

FOUNTAIN OF UTH
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

SERVICES
Étiquetage et marketing, nommément offre de stratégies pour le marketing de vins rouges et 
blancs et d'autres spiritueux et boissons alcoolisées pour le compte de tiers; activités de marketing 
pour le compte de tiers, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; activités de marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746749&extension=00


  1,746,820
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  N  de demandeo 1,746,820  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PFERDEFFICIENCY
PRODUITS
Machines à travailler les métaux et machines-outils pour l'industrie du travail des métaux servant 
au traitement de matériaux et à la fabrication; outils mécaniques, nommément outils à main, outils 
manuels, outils électriques; affûteuses d'outils; fraises rotatives; meules sur tige; outils de meulage 
de finition pour le travail des métaux, outils de polissage pour le travail des métaux; outils à 
diamant et outils au nitrure de bore cubique pour la finition de surfaces et la coupe dans l'industrie 
automobile, l'industrie de la céramique et l'industrie des outils; meules pour le meulage de finition 
d'acier, d'aluminium, de métaux non ferreux, de fonte, de pierre et de plastique; meules à 
tronçonner pour la coupe d'acier, d'aluminium, de métaux non ferreux, de fonte, de pierre et de 
plastique; meules à tronçonner fixes pour l'industrie du travail des métaux; brosses techniques, 
nommément brosses rotatives mixtes, brosses circulaires mixtes, brosses métalliques à corps en 
plastique; entraînements d'outil, notamment entraînements pneumatiques, entraînements 
électriques et entraînements par arbre flexible; outils à main et instruments manuels, nommément 
coupe-boulons, pioches, masses; outils, nommément limes à carrosserie, limes d'usinage, limes en
carbure de tungstène, limes d'affûtage, limes à bois, limes de précision; râpes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 avril 2015, demande no: 013 904 339 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 août 2015 sous le No. 013904339 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=1746820&extension=00


  1,746,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,821  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PFERDVALUE
PRODUITS
Machines à travailler les métaux et machines-outils pour l'industrie du travail des métaux servant 
au traitement de matériaux et à la fabrication; outils mécaniques, nommément outils à main, outils 
manuels, outils électriques; affûteuses d'outils; fraises rotatives; meules sur tige; outils de meulage 
de finition pour le travail des métaux, outils de polissage pour le travail des métaux; outils à 
diamant et outils au nitrure de bore cubique pour la finition de surfaces et la coupe dans l'industrie 
automobile, l'industrie de la céramique et l'industrie des outils; meules pour le meulage de finition 
d'acier, d'aluminium, de métaux non ferreux, de fonte, de pierre et de plastique; meules à 
tronçonner pour la coupe d'acier, d'aluminium, de métaux non ferreux, de fonte, de pierre et de 
plastique; meules à tronçonner fixes pour l'industrie du travail des métaux; brosses techniques, 
nommément brosses rotatives mixtes, brosses circulaires mixtes, brosses métalliques à corps en 
plastique; entraînements d'outil, notamment entraînements pneumatiques, entraînements 
électriques et entraînements par arbre flexible; outils à main et instruments manuels, nommément 
coupe-boulons, pioches, masses; outils, nommément limes à carrosserie, limes d'usinage, limes en
carbure de tungstène, limes d'affûtage, limes à bois, limes de précision; râpes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 avril 2015, demande no: 013 904 404 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 août 2015 sous le No. 013904404 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=1746821&extension=00


  1,746,841
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,841  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, MN 55447, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED SERIES
PRODUITS
Pistolets pulvérisateurs à peinture et à revêtements, nommément pulvérisateurs de peinture et 
pistolets à peinture et à revêtements, pour l'application de peinture et de revêtements protecteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
756,856 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=1746841&extension=00


  1,747,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,171  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Chemistry, LLC, 1004 Plainsman Road, 
Marlow, OK 73055, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REZSTIM
PRODUITS
Produits chimiques pour la stimulation et l'assainissement de puits de pétrole, de gaz et d'injection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,364
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4974594 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=1747171&extension=00


  1,747,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 395

  N  de demandeo 1,747,326  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dragon Winch Sp. z.o.o. (a limited liability 
company), ul. Kasztanowa 15, 32-085 
Modlniczka, POLAND

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON WINCH
PRODUITS

 Classe 07
Appareils de levage, machines de halage, nommément treuils pour véhicules, élévateurs et 
appareils de levage pour véhicules, crics de voiture, guindeaux, grues montées sur véhicules, 
treuils de halage à axe vertical ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 31 
décembre 2010 sous le No. IR1070218 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747326&extension=00


  1,747,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,339  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mission of the Redeemer Ministries, 1568 
Merivale Road, Suite 206, Ottawa, ONTARIO 
K2G 5Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NEW EVANGELIZATION SUMMIT

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
- Flammes
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NEW et 
EVANGELIZATION sont rouges; les mots THE et SUMMIT sont noirs. Le logo représentant des 
flammes qui se trouve à gauche des mots est jaune, orange et rouge, de bas en haut.

PRODUITS
CD et DVD préenregistrés de conférences dans le domaine de la religion vendus à l'occasion de 
conférences et par un distributeur.

SERVICES
Organisation d'une conférence pour catholiques axée sur le domaine du nouvel évangélisme afin 
d'informer et d'inspirer les participants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747339&extension=00


  1,747,339
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,747,353
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  N  de demandeo 1,747,353  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travix International B.V., Piet Heinkade 55, 
1019 GM Amsterdam, 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
BUDGETAIR

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'avion 
est blanc dans un carré vert. Le mot BUDGET est violet, et le mot AIR est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747353&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Assurance, nommément assurance voyage et assurance annulation, consultation dans les 
domaines de l'assurance voyage et de l'assurance annulation.

(2) Assurance, nommément assurance voyage et assurance annulation, consultation dans les 
domaines de l'assurance voyage et de l'assurance annulation.

Classe 39
(3) Services de réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages en 
avion, en train et en autobus; services d'agence de voyages, nommément organisation de voyages
, d'excursions et de visites guidées; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement lors de circuits touristiques; organisation de voyages d'affaires, de groupe et de 
vacances ainsi que médiation connexe, nommément organisation de circuits touristiques, 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

Classe 42
(4) Jugement sur la qualité de l'hébergement hôtelier par des critiques et des évaluations.

(6) Jugement sur la qualité de l'hébergement hôtelier par des critiques et des évaluations.

Classe 43
(5) Offre de services d'hébergement hôtelier et d'hébergement de vacances, nommément services 
d'hébergement hôtelier et services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges; consultation ayant trait aux hôtels et à 
l'hébergement de vacances.

(7) Offre de services d'hébergement hôtelier et d'hébergement de vacances, nommément services 
d'hébergement hôtelier et services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges; consultation ayant trait aux hôtels et à 
l'hébergement de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (3), (5), (6). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2), (3), (4), (7). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 juillet 2012 sous le No. 1138829 en liaison avec les 
services (2), (4), (7)



  1,747,390
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  N  de demandeo 1,747,390  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICL-IP America Inc., 430 Saw Mill River Road, 
Ardsley, NY 10502, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFR
SERVICES
Évaluation des risques généraux de produits ignifuges pour des tiers, en fonction du profil de 
dangerosité et du potentiel d'exposition dans des types de matériaux et d'utilisation précis, et offre 
de conseils techniques connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86576094
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4,970,177 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=1747390&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,399  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Skebo, 11-400 Elliott Avenue, Kingston, 
ONTARIO K7K 6M9

MARQUE DE COMMERCE

BOSSABILITIES
PRODUITS

 Classe 16
Livres éducatifs concernant tous les aspects de la gestion d'entreprise et de l'entrepreneuriat, 
nommément manuels et livres électroniques.

SERVICES

Classe 41
Offre, en salle de classe et en ligne, de formation concernant tous les aspects de la gestion 
d'entreprise et de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 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=1747399&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,504  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Charles Foster, 3029 Clayhill Road, PO 
Box 20028, Mississauga, ONTARIO L5B 4L7

MARQUE DE COMMERCE

Justice Matters
SERVICES

Classe 45
Services juridiques offerts par des parajuristes titulaires de permis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 janvier 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747504&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,519  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURETAKE CO., LTD., 576, 
Minamikyobate-cho, 7-chome, Nara-shi, Nara 
630-8670, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WINK OF STELLA
PRODUITS
Articles de papeterie et matériel didactique, nommément pinceaux à peinture, ensembles de 
feutres pinceaux et de marqueurs, peinture d'artiste, nécessaires de peinture et rubans adhésifs 
pour la papeterie et l'artisanat; instruments d'écriture; stylos; marqueurs, nommément crayons 
marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-crayons; étuis à stylos, à crayons, à 
pinceaux d'écriture et à pinceaux à peinture; encre.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 juin 2011 
sous le No. 5416755 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=1747519&extension=00


  1,747,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 404

  N  de demandeo 1,747,688  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS MULTISTAGE LLC, 19450 HWY 249, 
Suite 200, Houston, TX 77070, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

LIVESIM
SERVICES

Classe 42
Services de consultation et de conseil auprès des entreprises dans les domaines du 
développement de logiciels, de la gestion de données et de l'analyse de données ayant trait aux 
tubes d'intervention enroulés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1747688&extension=00


  1,747,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 405

  N  de demandeo 1,747,721  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2230645 Ontario Inc., 15102 Highway #48, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X3

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

NONNO CRUPI'S PIZZA
SERVICES
Services de restaurant avec salle à manger; services de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 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=1747721&extension=00


  1,747,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 406

  N  de demandeo 1,747,753  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zola Diambomba, 1025 Sherbrooke est #515, 
Montreal, QUÉBEC H2L 1L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NRSNG DISTRIKT BE PART OF THE MOVEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747753&extension=00


  1,747,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 407

PRODUITS
(1) Vêtements décontractés et de travail pour infirmière comprenant chandail a capuchon, veste, 
chandail, t-shirts, pantalon sport, chaussettes, manteau, casquette, uniforme de travail pour 
infirmière, bonnet de travail pour infirmière

(2) Différents articles cadeaux tout usage pour infirmière en particulier tasse, verre, crayon, ciseaux
, cahier d'écriture, bloc-note, sac fourre-tout, étiquette a bagage, écusson, stylo, autocollant, 
porte-ciseaux, coupe ongle, porte-clé, badge d'identification, porte badge d'identification

(3) Chaussures de travail pour infirmière tel que espadrilles, sandales, sabots, ballerines

(4) Équipements médicaux et infirmiers spécifiquement sphygmomanomètre, stéthoscope, pince 
médicale, oxymètre de pouls, plateau a pansement, tampon d'alcool, gants d'examen, glucomètre, 
thermomètre, collecteur d'aiguilles usagées, coupe pilules, écraseur de pilules, garrot, contenant a 
pilules, pochettes a instruments médicaux, trousse de premiers soins(pansements), porte 
stéthoscope

(5) Produits d'hygiène corporelle consistant en crème hydratante pour les mains, crème hydratante 
pour le corps, savon pour les mains, savon pour le corps, gel désinfectant pour les mains, lingettes 
désinfectantes, shampooing, tampons démaquillants, tampons d'alcool

(6) Articles électroniques nommément montre, calculatrice, chronomètre

(7) Accessoires d'ordinateur en particulier clé USB, souris, tapis a souris, chiffon pour nettoyer 
écran d'ordinateur

SERVICES
(1) service de vente de vêtements par commerce électronique

(2) service de vente par commerce électronique d'articles cadeaux tout usage pour infirmière en 
particulier ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, papier et produits de l'imprimerie, 
outils et instruments à main, malles et valises

(3) service de vente par commerce électronique de chaussures de travail pour infirmiere

(4) service de vente par commerce électronique d'équipements médicaux et infirmiers

(5) service de vente de produits d'hygiène corporelle par commerce électronique

(6) Service de vente d'articles de bijouterie, d'horlogerie et instruments chronométriques et de 
machine à calculer par commerce électronique

(7) service de vente par commerce électronique d'accessoires d'ordinateurs

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



  1,747,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 408

  N  de demandeo 1,747,849  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinbox Energy Software Inc., 130, 6807 
Railway Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 
3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLTRAK PRODUCTION DATA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel utilisé comme moteur d'interrogation sélective pour la surveillance et la commande 
d'équipement d'automatisation des têtes de puits ainsi que pour l'enregistrement de données et la 
communication connexes dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'électricité, de l'eau et des 
eaux usées.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage des problèmes d'un logiciel utilisé comme 
moteur d'interrogation sélective pour la surveillance et la commande d'équipement d'automatisation
des têtes de puits ainsi que pour l'enregistrement de données et la communication connexes dans 
les domaines du pétrole, du gaz, de l'électricité, de l'eau et des eaux usées.

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=1747849&extension=00


  1,748,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 409

  N  de demandeo 1,748,021  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Longhi Benelux SA, 49 Boulevard Prince 
Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTHIE 2 GO
PRODUITS

 Classe 07
Robots culinaires électriques; mélangeurs électriques; centrifugeuses électriques pour fruits et 
légumes; extracteurs électriques pour jus de fruits et de légumes; appareils électriques pour 
mélanger des boissons; appareils à mélanger électriques pour faire de la crème glacée ou des 
sorbets (non réfrigérants).

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
17 avril 2008 sous le No. 005913901 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748021&extension=00


  1,748,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 410

  N  de demandeo 1,748,102  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosonix Limited, Magdalen Centre, Robinson 
Avenue, Oxford Science Park, Oxford, 
Oxfordshire OX4 4GA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

XINIVEO
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
médicaments pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive; médicaments 
pour le traitement de l'asthme; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 mars 2015, demande no: 3102007 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=1748102&extension=00


  1,748,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 411

  N  de demandeo 1,748,103  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosonix Limited, Magdalen Centre, Robinson 
Avenue, Oxford Science Park, Oxford, 
Oxfordshire OX4 4GA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Multi-Bri
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
médicaments pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive; médicaments 
pour le traitement de l'asthme; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 mars 2015, demande no: 3101834 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=1748103&extension=00


  1,748,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21
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  N  de demandeo 1,748,104  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosonix Limited, Magdalen Centre, Robinson 
Avenue, Oxford Science Park, Oxford, 
Oxfordshire OX4 4GA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SERIVEO
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
médicaments pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive; médicaments 
pour le traitement de l'asthme; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 mars 2015, demande no: 3101830 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=1748104&extension=00


  1,748,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 413

  N  de demandeo 1,748,125  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestraße 
35, 66129 Saarbrücken, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Evotears
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies ophtalmiques, gouttes pour les 
yeux; suppléments diététiques pour le traitement des maladies ophtalmologiques; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; remèdes naturels pour le traitement des maladies 
ophtalmologiques; pansements, nommément pansements adhésifs et pansements rafraîchissants, 
matériel pour pansements, nommément matériaux pour pansements servant d'attaches et de 
bandages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 avril 2015, demande no: 3020151015788 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 juin 2015 sous le No. 302015101578 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748125&extension=00


  1,748,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21
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  N  de demandeo 1,748,139  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROWAVE
PRODUITS

 Classe 17
Composés d'étanchéité, nommément mastics de construction, à savoir un agent de remplissage 
acrylique pour matériaux d'étanchéité pour utilisation avec des avions et des aéronefs; matériaux 
d'obturation et d'étanchéité, nommément un agent de remplissage utilisé pour le nivellement de 
surfaces avant l'application d'un revêtement, tous pour utilisation sur des avions et des aéronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 25 septembre 2015, demande 
no: 1317683 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 25 septembre 2015 sous 
le No. 0982907 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=1748139&extension=00


  1,748,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21
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  N  de demandeo 1,748,149  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mentor Worldwide LLC, 5425 Hollister Avenue, 
Santa Barbara, CA 93111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE LIFE MORE BEAUTIFUL
SERVICES
Diffusion d'information médicale aux médecins et aux patientes concernant le choix de la taille 
d'implants mammaires, les implants mammaires, la reconstruction mammaire et la chirurgie 
esthétique; services de consultation médicale dans les domaines des implants mammaires, de la 
reconstruction mammaire et de la chirurgie esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, 
demande no: 86768317 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mai 2016 sous le No. 4,964,021 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748149&extension=00


  1,748,251
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  N  de demandeo 1,748,251  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elfblend Pty Ltd., PO Box 130, QLD 4214, 
Ashmore City, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

WONDERCAP
PRODUITS
(1) Accessoires et appareils de plomberie; accessoires de salle de bain; tuyaux de drainage autres 
qu'en métal; bouchons de baignoire; siphons en métal; siphons autres qu'en métal; conduites d'eau
autres qu'en métal; conduits d'évacuation et accessoires connexes pour toilettes, salles de bain, 
douches et autres espaces sanitaires et de toilette, nommément siphons, drains, bouchons, 
coupleurs, déflecteurs, tuyaux flexibles, crépines et grilles; crépines pour drains; tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour la douche.

(2) Accessoires et appareils de plomberie; accessoires de salle de bain; tuyaux de drainage autres 
qu'en métal; bouchons de baignoire; siphons en métal; siphons autres qu'en métal; conduites d'eau
autres qu'en métal; conduits d'évacuation et accessoires connexes pour toilettes, salles de bain, 
douches et autres espaces sanitaires et de toilette, nommément siphons, drains, bouchons, 
coupleurs, déflecteurs, tuyaux flexibles, crépines et grilles; crépines pour drains; tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour la douche.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 
octobre 2005 sous le No. 1082900 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=1748251&extension=00


  1,748,526
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,526  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeon Corporation, 6-2, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, 1008246, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LNES
PRODUITS

 Classe 09
Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, 
nommément modules solaires photovoltaïques, onduleurs qui convertissent le courant électrique 
continu en courant alternatif, convertisseurs de courant, régulateurs de charge solaires; cellules et 
modules photovoltaïques; chargeurs de batterie fonctionnant grâce à des cellules photovoltaïques 
pour utilisation avec des appareils audio portatifs, nommément des lecteurs audionumériques, des 
radios et des haut-parleurs, des appareils vidéo portatifs, nommément des caméras numériques, 
des caméras vidéo et des téléviseurs, des assistants numériques personnels, nommément des 
ordinateurs personnels mobiles, des périphériques, nommément des ordinateurs tablettes, des 
claviers et des souris, des appareils de télécommunication portatifs, nommément des téléphones 
cellulaires, des montres et des navigateurs GPS mobiles, de l'équipement d'éclairage portatif, 
nommément des lampes, des lampes de poche et des lanternes, et des appareils de jeux vidéo 
portatifs, ainsi que chargeurs portatifs pour tous les produits susmentionnés; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748526&extension=00


  1,748,647
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,647  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DG Holding, Société par actions simplifiée, Les 
Vallades, Chemin des Valladets, 13510 
EGUILLES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP COOL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748647&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de 
franchises, publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; 
administration commerciale nommément gestion des affaires commerciales; travaux de bureau 
nommément services de secrétariat; fourniture de conseils dans le domaine de la gestion 
commerciale et à l'exploitation de clubs de santé et de remise en forme, vente au détail de 
compléments alimentaires, barres de céréales et boissons vitaminées naturelles, organisation 
d'exposition à buts commerciaux des produits et services de tiers dans le domaine de l'exercice 
physique à des fins de santé et de remise en forme

Classe 41
(2) Clubs de santé (remise en forme physique) nommément exploitation de centres de culture 
physique et d'entraînement sportif, clubs de culture physique, culture physique, clubs de 
gymnastique, service de loisirs nommément exploitation de camps d'été, exploitation de camps 
sportifs; activités sportives et culturelles nommément organisation et conduite de rallyes, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de courses sportives; formation nommément formation pratique 
nommément démonstration dans les domaines de l'exploitation de clubs de santé et de remise en 
forme, de la vente au détail de compléments alimentaires, barres de céréales et de boissons 
vitaminées naturelles; locations de bandes vidéo, location de magnétoscopes et de postes de radio
et de télévision, location d'enregistrements sonores nommément bandes sonores pré-enregistrées,
cassettes audio pré-enregistrées, livres sonores, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, mise 
à disposition d'installations sportives nommément exploitation d'installations de pentes de ski, 
fourniture d'installations d'athlétisme, fourniture d'installations de gymnastique, de culturisme, 
fourniture d'installations pour les tournois de hockey, tennis; location d'équipements pour les sports
à l'exception de véhicules nommément location d'équipements de plongée, location d'équipements 
de football, de hockey, d'alpinisme, de culturisme, pour la danse; enseignement de la gymnastique,
stage de perfectionnement sportif nommément camps de perfectionnement sportif; montage de 
bandes vidéo, production de films sur bandes vidéo, services de photographie, organisation de 
concours dans le domaine de l'éducation, dans le domaine sportif et du divertissement 
nommément de culturisme; encadrement nommément enseignement de personnes sur des 
appareils de musculation et cardio-vasculaire nommément services d'un entraîneur sportif, 
fourniture de cours dans le domaine de l'exercice physique à des fins de santé et de remise en 
forme (formation, enseignement, et instruction), fourniture d'équipements dans le domaine dans le 
domaine de l'exercice physique à des fins de santé et de remise en forme physique nommément 
ventes en gros et au détail d'équipement de conditionnement physique, enregistrement de 
bandes-vidéos d'entraînements physiques et sportifs, service d'exploitation d'installations sportives 
nommément clubs de remise en forme nommément centre de culture physique, location de 
matériel de sport à l'exception des véhicules nommément location d'équipement de 
conditionnement physique

Classe 45
(3) Octroi de licences de concepts de franchise; concession de licences de concepts de franchise; 
octroi de licences de concepts de franchise [services juridiques], concession de licence de logiciel

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mars 
2011 sous le No. 3819114 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,817  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eberspächer Climate Control Systems GmbH &
Co. KG, Eberspächerstrasse 24, 73730 
Esslingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOFTRONIC
PRODUITS

 Classe 09
(1) Systèmes de commandes électriques pour installations de climatisation; dispositifs de 
commande pour cellules d'entreposage frigorifique et installations de réfrigération, nommément 
compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants, compresseurs pour 
réfrigérateurs, voûtes de réfrigération, condenseurs frigorifiques, thermostats pour réfrigérateurs; 
appareils de contrôle de la température, nommément thermostats, régulateurs de température pour
systèmes de chauffage de véhicule, commandes électromécaniques pour véhicules; appareils pour
la régulation de l'humidité, nommément humidificateurs, déshumidificateurs, compresseurs pour 
machines de déshumidification, compresseurs pour machines d'humidification; télécommandes, 
notamment appareils et dispositifs de commande électriques pour la télécommande d'installations 
de climatisation de véhicules terrestres, d'aéronefs et de véhicules marins.

 Classe 11
(2) Climatiseurs à installer dans des véhicules terrestres et marins ainsi que pièces et accessoires 
connexes; installations de refroidissement et de ventilation ainsi que de chauffage et de 
déshumidification, nommément systèmes CVCA pour le refroidissement, la ventilation, le chauffage
et la déshumidification, ainsi que pièces et accessoires connexes; cellules d'entreposage 
frigorifique et installations de réfrigération à usage fixe et mobile, ainsi que pièces et accessoires, 
nommément armoires de rangement en métal isolées, réservoirs frigorifiques, casiers frigorifiques 
pour aliments, conteneurs d'expédition frigorifiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 avril 2015, demande no: DE 30 2015 101 373 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=1748817&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,924  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuWave Industries Inc., 11, 5125 - 50th Avenue
, Vermilion, ALBERTA T9X 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

NuWave Industries
PRODUITS
Coupe-tuyaux hydrauliques à haute pression pour les industries du pétrole, du gaz et des pipelines
; coupe-tuyaux utilisant de l'eau à haute pression pour les industries du pétrole, du gaz et des 
pipelines.

SERVICES
Services de cessation d'exploitation de puits de pétrole et de gaz, de piles et de tubes ascenseurs 
de pipeline; offre de méthodes et de procédés pour la cessation d'exploitation appropriée de puits 
de pétrole, de puits de gaz, de piles et de tubes ascenseurs de pipeline. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2010 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=1748924&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,926  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuWave Industries Inc., 11, 5125 - 50th Avenue
, Vermilion, ALBERTA T9X 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUWAVE INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
verts (Pantone* 361) et le dessin de vague est bleu (Pantone* 300). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS
Coupe-tuyaux hydrauliques à haute pression pour les industries du pétrole, du gaz et des pipelines
; coupe-tuyaux utilisant de l'eau à haute pression pour les industries du pétrole, du gaz et des 
pipelines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748926&extension=00
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SERVICES
Services de cessation d'exploitation de puits de pétrole et de gaz, de piles et de tubes ascenseurs 
de pipeline; offre de méthodes et de procédés pour la cessation d'exploitation appropriée de puits 
de pétrole, de puits de gaz, de piles et de tubes ascenseurs de pipeline. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,936  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9083-5133 QUÉBEC INC., 1541 Sherbrooke 
Street West, Montréal, QUEBEC H3G 1L7

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADRENALINE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS
Bijoux pour le perçage corporel, reproductions artistiques, reproductions de tableaux sur de la 
vaisselle, des marmites et des casseroles, onguents pour la cicatrisation de tatouages, lotions de 
soins après-tatouage et produits en vaporisateur pour le perçage corporel.

SERVICES
Exploitation d'un salon de tatouage et d'un salon de perçage offrant des tatouages, du perçage 
corporel, de la micropigmentation et de l'effacement de tatouages au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748936&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,351  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutsche Lufthansa AG, Von-Gablenz-Str. 2- 6,
50679 Cologne, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Lufthansa Cocktail
PRODUITS
Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de café, 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons mélangées 
contenant des boissons non alcoolisées, nommément du jus, de l'eau gazeuse, des boissons 
gazeuses; cocktails non alcoolisés; limonades; préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops, granules, concentrés et aromatisants pour boissons servant à faire des jus de fruits, des 
boissons gazeuses ainsi que des cocktails alcoolisés et non alcoolisés; préparations pour faire des 
liqueurs, nommément extraits de fruits et essences de fruits alcoolisés, alcool distillé, sucre, épices
; boissons alcoolisées, nommément liqueur, vermouth, porto, schnaps, xérès, vin; spiritueux (
boissons), nommément vodka, gin, rhum, whisky; cocktails alcoolisés et non alcoolisés; liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2015, demande no: 013950167 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 17 août 2015 sous le No. 013950167 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=1749351&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,390  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership, One 
Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, ONTARIO
M5V 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

COME TOGETHER
PRODUITS

 Classe 08
(1) Ouvre-boîtes non électriques, fourchettes.

 Classe 09
(2) Appareils électriques et scientifiques, nommément casques d'écoute, écouteurs boutons, 
haut-parleurs, CD préenregistrés, DVD présentant du contenu ayant trait au baseball, cartes de 
crédit magnétiques codées, étuis de transport pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs MP3; lecteurs de DVD, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et façades, 
breloques décoratives pour téléphones cellulaires; jumelles; radios portatives, moniteurs 
d'ordinateur, téléviseurs et moniteurs de télévision, dragonnes pour téléphones mobiles, 
calculatrices, appareils photo, plaques d'interrupteurs décoratives, enseignes lumineuses, 
enseignes au néon, films plastiques ajustés, appelés habillages pour couvrir et protéger les 
téléphones mobiles contre les égratignures, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, caméras numériques, récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation et ordinateurs tablettes; lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; aimants décoratifs, casques de protection pour le sport,
casques de sport, règles, disques de jeux vidéo et informatiques, cartes mémoire pour appareils de
jeux vidéo, accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et 
appuis-poignets pour clavier, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire flash
vierges, bases coussinées spécialement conçues pour soutenir des ordinateurs portatifs, housses 
et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme papiers peints, navigateurs; jeux informatiques, jeux 
informatiques et vidéo interactifs; programmes d'application informatiques téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique présentant des nouvelles, du divertissement et de l'information ayant trait 
au baseball.

 Classe 11
(3) Sièges de toilette pour enfant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749390&extension=00
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 Classe 14
(4) Bijoux, bracelets, breloques, boucles d'oreilles, bagues, colliers, pendentifs, montres, bijoux de 
fantaisie, bracelets en caoutchouc ou en silicone, médaillons, épinglettes décoratives, épinglettes, 
épingles à cravate, fixe-cravates, boutons de manchette, pinces cravate, pinces de cravate, 
chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, horloges 
murales, réveils et jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; chaînes porte-clés en
cuir.

 Classe 16
(5) Cartes à collectionner, affiches, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, cartes de pointage, programmes imprimés de 
parties de baseball, magazines et livres portant sur le baseball, bulletins d'information, brochures et
dépliants portant sur le baseball, tableaux blancs et surfaces d'écriture, blocs-correspondance, 
papier à notes, carnets, reliures, porte-documents, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, nécessaires de papeterie, enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes,
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, albums de cartes de baseball, 
couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, timbres commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs cadeaux et 
sacs surprises, articles de fête en papier, en l'occurrence décorations de fête en papier, 
sous-verres en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes en papier, photos 
montées ou non, albums photos, lithographies, porte-cartes de baseball et étuis pour 
collectionneurs en plastique, porte-cartes de Noël, pinces à billets, presse-papiers, coupe-papier, 
stylos, crayons, embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer 
non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles non graduées, porte-billets en papier et 
cordons autres qu'en métal pour porte-billets en papier vendus comme un tout spécialement pour 
contenir des billets en papier, images artistiques et reproductions artistiques, porte-stylos ou 
porte-crayons, range-tout, boîtes de rangement pour photos, photos encadrées; sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin avec poignées pour transporter ou contenir du vin.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de transport tout usage, sacs 
de sport, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions en toile, 
pochettes, porte-monnaie, colliers pour animaux de compagnie, sacs à cosmétiques vendus vides, 
vêtements pour animaux de compagnie, sacs polochons, parapluies, sacs à main, laisses pour 
animaux, sacs en cuir, valises et portefeuilles, bagagerie, étiquettes à bagages, parasols de patio, 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément étiquettes d'identification, 
boucles et breloques, plaques d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçus pour 
être fixées aux laisses ou aux colliers d'animaux de compagnie, sacs à main, sacs à provisions 
réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides, portefeuilles, porte-cartes de 
crédit et étuis à cartes de crédit, sac à dragonne, sacs à couches, sacs de voyage; breloques 
porte-clés autres qu'en métal en cuir.
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 Classe 20
(7) Coussins, oreillers, plaques d'immatriculation en plastique, étiquettes d'identification en 
plastique pour animaux de compagnie, plaques en plastique pour chaînes porte-clés, chaînes 
porte-clés autres qu'en métal, breloques porte-clés autres qu'en métal, en plastique, en bois; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal, porte-clés non métalliques, plaques murales décoratives, 
mobiles décoratifs, mobiles pour lits d'enfant, ventilateurs-brumisateurs non électriques à main à 
usage personnel, cadres pour photos, boîtes en carton, en papier, en verre, en cuir, en carton-cuir, 
en bois, en plastique, lits pour animaux de compagnie, étagères et présentoirs pour points de vente
.

 Classe 21
(8) Grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en plastique pour eau potable, tasses en 
plastique pour les tout-petits, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, tasses en plastique, gobelets
en papier, assiettes en papier, assiettes, grandes chopes, chopes, grandes tasses isothermes en 
plastique, porte-boissons isothermes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, vaisselle, 
vaisselle et bols pour animaux de compagnie, bougeoirs autres qu'en métal précieux, chandeliers 
autres qu'en métal précieux, cantines, flasques, verres à liqueur, répliques de stade en porcelaine, 
en céramique, en résine, en plastique, en bois ou en métaux non précieux, répliques 
commémoratives en résine; bouteilles isothermes, supports à canettes en mousse, corbeilles à 
papier, ronds de serviette autres qu'en métal précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, 
seaux à glace, sous-verres en plastique, brosses à dents non électriques, contenants pour 
aliments; contenants à déchets; contenants en carton; contenants à boissons, salières et poivrières
, boîtes-repas, tirelires autres qu'en métal, poubelles, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
ustensiles pour barbecues, nommément spatules, pinces, broches, fourchettes et pelles, housses 
pour barbecue, assiettes commémoratives, assiettes décoratives autres qu'en métal précieux, 
articles de table, pichets, salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à découper, 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, nommément sous-verres, vaisselle
et assiettes autres qu'en métal précieux, urnes, gourdes en aluminium vendues vides, bouteilles à 
eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides, bols de service, cantines pour boissons, 
paniers à pique-nique, maniques, gants de cuisinier, gants pour barbecue.

 Classe 22
(9) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin avec poignées pour transporter ou contenir du vin.

 Classe 24
(10) Tissu à usage textile, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes de 
golf, essuie-mains, fanions en tissu, draps, cache-sommiers à volant, rideaux, tentures, taies 
d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, jetés, serviettes de cuisine, serviettes de table en 
tissu, napperons en tissu, napperons en vinyle, linge de table, banderoles en tissu, drapeaux en 
tissu, mouchoirs, rideaux de douche, débarbouillettes et nappes autres qu'en papier, linges de 
refroidissement, nommément serviettes rafraîchissantes.
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 Classe 25
(11) Chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques, chapeaux tricotés, chapeaux de fantaisie, 
chemises, chandails, gilets, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de sport, jerseys, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, peignoirs, vêtements de bain, vestes, pulls d'entraînement, ponchos, tabliers, vêtements 
enveloppants, nommément châles, étoles, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, chaussures, tongs, chaussures de golf, bottes, pantoufles, chaussettes, bonneterie, foulards
, gants, mitaines, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(12) Épinglettes de fantaisie autres qu'en métal, macarons de fantaisie.

 Classe 27
(13) Tapisseries en tissu.

 Classe 28
(14) Jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets malléables en mousse, articles de fantaisie en 
mousse, nommément balles de baseball, bâtons de baseball, logos d'équipes, mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de dés, jeu-questionnaire qui se joue avec des cartes et des composants de jeu, jeux de 
société, cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de
fléchette et empennes de fléchette, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de poches (
rembourrées avec des billes), voitures jouets et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, 
casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires jouets, figurines jouets, véhicules jouets, poupées et 
accessoires de poupée, poupées à tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball 
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, faux colliers, balles de baseball 
miniatures jouets, balles de baseball, supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, 
sacs de golf, fers droits, tés de golf, jalons de départ de golf, queues, boules de billard et étuis pour
queues, coussins de baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de costume, 
ornements et décorations d'arbre de Noël, disques volants, figurines d'action, matériel de jeu, 
nommément comme des jetons de poker, tables de billard, tables de baby-foot, tables de billard, 
tables de soccer sur table, tables de tennis de table, draps de billard, véhicules jouets à enfourcher
pour enfants, jouets robotisés, commandes de jeux vidéo.

SERVICES
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Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément télédiffusion payante, câblodistribution, 
vidéotransmission, télédiffusion par satellite, radiodiffusion, radiodiffusion par câble, diffusion 
d'émissions de sport dans le domaine du baseball par un réseau informatique mondial, services de
communication, nommément transmissions en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels 
dans le domaine du baseball par Internet, diffusion en continu de matériel audio dans le domaine 
du baseball sur Internet, diffusion en continu de matériel vidéo dans le domaine du baseball sur 
Internet, services de courriel, transmission d'émissions de télévision par satellite, transmission 
d'émissions de télévision par câble, transmission d'émissions de radio par câble, webdiffusion 
d'émissions sur le baseball, d'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, dans le domaine 
du baseball, services de communication, nommément services de diffusion audio, vidéo et 
audiovisuelle dans le domaine du baseball, transmission de matériel audio et ou vidéo 
préenregistré, en continu et en temps réel dans le domaine du baseball par un réseau informatique
mondial, par téléphone mobile ou au moyen d'autres réseaux ou appareils de communications 
électroniques et numériques, transmission et diffusion électroniques et numériques de la voix, de 
données, de texte, d'images, d'illustrations, de signaux et de messages dans le domaine du 
baseball par un réseau informatique mondial, par téléphone mobile ou au moyen d'autres réseaux 
ou appareils de communications électroniques et numériques, services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte cellulaire, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations, services de 
radiotéléphonie mobile, services de téléphonie mobile.

Classe 39
(2) Services électroniques d'admission à des lieux pour évènements récréatifs, éducatifs, sportifs 
et culturels au moyen desquels l'admission est confirmée par l'utilisation d'une carte de crédit; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.
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Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément parties de baseball, parties de baseball hors concours
, organisation et tenue de différents évènements sportifs, nommément organisation et tenue de 
compétitions de baseball devant public ou enregistrées pour diffusion dans les médias 
électroniques; services éducatifs, à savoir camps de baseball, conférences sur le baseball et 
stages de baseball; divertissement, à savoir ligues sportives fictives; services de divertissement, 
nommément tenue de concours de sport ou de loteries promotionnelles dans le domaine du 
baseball et de compétitions en ligne de sports fictifs; production d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio diffusées à la télévision, à la radio et en ligne. Offre de nouvelles, 
d'information, de bulletins d'information en ligne et de revues en ligne, nommément de blogues, 
tous les services susmentionnés étant dans le domaine du sport; organisation d'activités sportives 
communautaires, nommément de tournois de baseball ou de softball, de tournois de poker, 
d'épreuves de course, de tournois de golf; divertissement, à savoir prestations devant public par 
des mascottes costumées, des meneuses de claques et des troupes de danse; clubs d'admirateurs
; organisation de festivals présentant plusieurs sports et activités de divertissement dans le 
domaine du baseball; organisation de festivals communautaires, offre d'installations d'aréna et de 
stade de sport; location de stades; organisation, préparation et tenue d'évènements de course à 
pied et d'athlétisme; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de festivals 
communautaires, nommément d'évènements d'avant-partie; services de divertissement, 
nommément parties de baseball hors concours.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,391  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership, One 
Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, ONTARIO
M5V 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

COME T.O.GETHER
PRODUITS

 Classe 08
(1) Ouvre-boîtes non électriques, fourchettes.

 Classe 09
(2) Appareils électriques et scientifiques, nommément casques d'écoute, écouteurs boutons, 
haut-parleurs, CD préenregistrés, DVD présentant du contenu ayant trait au baseball, cartes de 
crédit magnétiques codées, étuis de transport pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs MP3; lecteurs de DVD, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et façades, 
breloques décoratives pour téléphones cellulaires; jumelles; radios portatives, moniteurs 
d'ordinateur, téléviseurs et moniteurs de télévision, dragonnes pour téléphones mobiles, 
calculatrices, appareils photo, plaques d'interrupteurs décoratives, enseignes lumineuses, 
enseignes au néon, films plastiques ajustés, appelés habillages pour couvrir et protéger les 
téléphones mobiles contre les égratignures, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, caméras numériques, récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation et ordinateurs tablettes; lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; aimants décoratifs, casques de protection pour le sport,
casques de sport, règles, disques de jeux vidéo et informatiques, cartes mémoire pour appareils de
jeux vidéo, accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et 
appuis-poignets pour clavier, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire flash
vierges, bases coussinées spécialement conçues pour soutenir des ordinateurs portatifs, housses 
et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme papiers peints, navigateurs; jeux informatiques, jeux 
informatiques et vidéo interactifs; programmes d'application informatiques téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique présentant des nouvelles, du divertissement et de l'information ayant trait 
au baseball.

 Classe 11
(3) Sièges de toilette pour enfant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749391&extension=00
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 Classe 14
(4) Bijoux, bracelets, breloques, boucles d'oreilles, bagues, colliers, pendentifs, montres, bijoux de 
fantaisie, bracelets en caoutchouc ou en silicone, médaillons, épinglettes décoratives, épinglettes, 
épingles à cravate, fixe-cravates, boutons de manchette, pinces cravate, pinces de cravate, 
chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, horloges 
murales, réveils et jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; chaînes porte-clés en
cuir.

 Classe 16
(5) Cartes à collectionner, affiches, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, cartes de pointage, programmes imprimés de 
parties de baseball, magazines et livres portant sur le baseball, bulletins d'information, brochures et
dépliants portant sur le baseball, tableaux blancs et surfaces d'écriture, blocs-correspondance, 
papier à notes, carnets, reliures, porte-documents, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, nécessaires de papeterie, enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes,
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, albums de cartes de baseball, 
couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, timbres commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs cadeaux et 
sacs surprises, articles de fête en papier, en l'occurrence décorations de fête en papier, 
sous-verres en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes en papier, photos 
montées ou non, albums photos, lithographies, porte-cartes de baseball et étuis pour 
collectionneurs en plastique, porte-cartes de Noël, pinces à billets, presse-papiers, coupe-papier, 
stylos, crayons, embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer 
non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles non graduées, porte-billets en papier et 
cordons autres qu'en métal pour porte-billets en papier vendus comme un tout spécialement pour 
contenir des billets en papier, images artistiques et reproductions artistiques, porte-stylos ou 
porte-crayons, range-tout, boîtes de rangement pour photos, photos encadrées; sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin avec poignées pour transporter ou contenir du vin.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de transport tout usage, sacs 
de sport, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions en toile, 
pochettes, porte-monnaie, colliers pour animaux de compagnie, sacs à cosmétiques vendus vides, 
vêtements pour animaux de compagnie, sacs polochons, parapluies, sacs à main, laisses pour 
animaux, sacs en cuir, valises et portefeuilles, bagagerie, étiquettes à bagages, parasols de patio, 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément étiquettes d'identification, 
boucles et breloques, plaques d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçus pour 
être fixées aux laisses ou aux colliers d'animaux de compagnie, sacs à main, sacs à provisions 
réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides, portefeuilles, porte-cartes de 
crédit et étuis à cartes de crédit, sac à dragonne, sacs à couches, sacs de voyage; breloques 
porte-clés autres qu'en métal en cuir.
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 Classe 20
(7) Coussins, oreillers, plaques d'immatriculation en plastique, étiquettes d'identification en 
plastique pour animaux de compagnie, plaques en plastique pour chaînes porte-clés, chaînes 
porte-clés autres qu'en métal, breloques porte-clés autres qu'en métal, en plastique, en bois; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal, porte-clés non métalliques, plaques murales décoratives, 
mobiles décoratifs, mobiles pour lits d'enfant, ventilateurs-brumisateurs non électriques à main à 
usage personnel, cadres pour photos, boîtes en carton, en papier, en verre, en cuir, en carton-cuir, 
en bois, en plastique, lits pour animaux de compagnie, étagères et présentoirs pour points de vente
.

 Classe 21
(8) Grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en plastique pour eau potable, tasses en 
plastique pour les tout-petits, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, tasses en plastique, gobelets
en papier, assiettes en papier, assiettes, grandes chopes, chopes, grandes tasses isothermes en 
plastique, porte-boissons isothermes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, vaisselle, 
vaisselle et bols pour animaux de compagnie, bougeoirs autres qu'en métal précieux, chandeliers 
autres qu'en métal précieux, cantines, flasques, verres à liqueur, répliques de stade en porcelaine, 
en céramique, en résine, en plastique, en bois ou en métaux non précieux, répliques 
commémoratives en résine; bouteilles isothermes, supports à canettes en mousse, corbeilles à 
papier, ronds de serviette autres qu'en métal précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, 
seaux à glace, sous-verres en plastique, brosses à dents non électriques, contenants pour 
aliments; contenants à déchets; contenants en carton; contenants à boissons, salières et poivrières
, boîtes-repas, tirelires autres qu'en métal, poubelles, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
ustensiles pour barbecues, nommément spatules, pinces, broches, fourchettes et pelles, housses 
pour barbecue, assiettes commémoratives, assiettes décoratives autres qu'en métal précieux, 
articles de table, pichets, salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à découper, 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, nommément sous-verres, vaisselle
et assiettes autres qu'en métal précieux, urnes, gourdes en aluminium vendues vides, bouteilles à 
eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides, bols de service, cantines pour boissons, 
paniers à pique-nique, maniques, gants de cuisinier, gants pour barbecue.

 Classe 22
(9) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin avec poignées pour transporter ou contenir du vin.

 Classe 24
(10) Tissu à usage textile, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes de 
golf, essuie-mains, fanions en tissu, draps, cache-sommiers à volant, rideaux, tentures, taies 
d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, jetés, serviettes de cuisine, serviettes de table en 
tissu, napperons en tissu, napperons en vinyle, linge de table, banderoles en tissu, drapeaux en 
tissu, mouchoirs, rideaux de douche, débarbouillettes et nappes autres qu'en papier, linges de 
refroidissement, nommément serviettes rafraîchissantes.
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 Classe 25
(11) Chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques, chapeaux tricotés, chapeaux de fantaisie, 
chemises, chandails, gilets, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de sport, jerseys, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, peignoirs, vêtements de bain, vestes, pulls d'entraînement, ponchos, tabliers, vêtements 
enveloppants, nommément châles, étoles, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, chaussures, tongs, chaussures de golf, bottes, pantoufles, chaussettes, bonneterie, foulards
, gants, mitaines, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(12) Épinglettes de fantaisie autres qu'en métal, macarons de fantaisie.

 Classe 27
(13) Tapisseries en tissu.

 Classe 28
(14) Jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets malléables en mousse, articles de fantaisie en 
mousse, nommément balles de baseball, bâtons de baseball, logos d'équipes, mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de dés, jeu-questionnaire qui se joue avec des cartes et des composants de jeu, jeux de 
société, cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de
fléchette et empennes de fléchette, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de poches (
rembourrées avec des billes), voitures jouets et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, 
casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires jouets, figurines jouets, véhicules jouets, poupées et 
accessoires de poupée, poupées à tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball 
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, faux colliers, balles de baseball 
miniatures jouets, balles de baseball, supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, 
sacs de golf, fers droits, tés de golf, jalons de départ de golf, queues, boules de billard et étuis pour
queues, coussins de baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de costume, 
ornements et décorations d'arbre de Noël, disques volants, figurines d'action, matériel de jeu, 
nommément comme des jetons de poker, tables de billard, tables de baby-foot, tables de billard, 
tables de soccer sur table, tables de tennis de table, draps de billard, véhicules jouets à enfourcher
pour enfants, jouets robotisés, commandes de jeux vidéo.

SERVICES
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Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément télédiffusion payante, câblodistribution, 
vidéotransmission, télédiffusion par satellite, radiodiffusion, radiodiffusion par câble, diffusion 
d'émissions de sport dans le domaine du baseball par un réseau informatique mondial, services de
communication, nommément transmissions en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels 
dans le domaine du baseball par Internet, diffusion en continu de matériel audio dans le domaine 
du baseball sur Internet, diffusion en continu de matériel vidéo dans le domaine du baseball sur 
Internet, services de courriel, transmission d'émissions de télévision par satellite, transmission 
d'émissions de télévision par câble, transmission d'émissions de radio par câble, webdiffusion 
d'émissions sur le baseball, d'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, dans le domaine 
du baseball, services de communication, nommément services de diffusion audio, vidéo et 
audiovisuelle dans le domaine du baseball, transmission de matériel audio et ou vidéo 
préenregistré, en continu et en temps réel dans le domaine du baseball par un réseau informatique
mondial, par téléphone mobile ou au moyen d'autres réseaux ou appareils de communications 
électroniques et numériques, transmission et diffusion électroniques et numériques de la voix, de 
données, de texte, d'images, d'illustrations, de signaux et de messages dans le domaine du 
baseball par un réseau informatique mondial, par téléphone mobile ou au moyen d'autres réseaux 
ou appareils de communications électroniques et numériques, services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte cellulaire, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations, services de 
radiotéléphonie mobile, services de téléphonie mobile.

Classe 39
(2) Services électroniques d'admission à des lieux pour évènements récréatifs, éducatifs, sportifs 
et culturels au moyen desquels l'admission est confirmée par l'utilisation d'une carte de crédit; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.
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Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément parties de baseball, parties de baseball hors concours
, organisation et tenue de différents évènements sportifs, nommément organisation et tenue de 
compétitions de baseball devant public ou enregistrées pour diffusion dans les médias 
électroniques; services éducatifs, à savoir camps de baseball, conférences sur le baseball et 
stages de baseball; divertissement, à savoir ligues sportives fictives; services de divertissement, 
nommément tenue de concours de sport ou de loteries promotionnelles dans le domaine du 
baseball et de compétitions en ligne de sports fictifs; production d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio diffusées à la télévision, à la radio et en ligne. Offre de nouvelles, 
d'information, de bulletins d'information en ligne et de revues en ligne, nommément de blogues, 
tous les services susmentionnés étant dans le domaine du sport; organisation d'activités sportives 
communautaires, nommément de tournois de baseball ou de softball, de tournois de poker, 
d'épreuves de course, de tournois de golf; divertissement, à savoir prestations devant public par 
des mascottes costumées, des meneuses de claques et des troupes de danse; clubs d'admirateurs
; organisation de festivals présentant plusieurs sports et activités de divertissement dans le 
domaine du baseball; organisation de festivals communautaires, offre d'installations d'aréna et de 
stade de sport; location de stades; organisation, préparation et tenue d'évènements de course à 
pied et d'athlétisme; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de festivals 
communautaires, nommément d'évènements d'avant-partie; services de divertissement, 
nommément parties de baseball hors concours.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,428  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BARNÄNGEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BARNÄNGEN est « children's meadow ».

PRODUITS
Pain de savon, savon liquide, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 28 décembre 
1959 sous le No. 227097 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=1749428&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,599  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Productions International Ltd, 4810 
Jean Talon West, Montreal, QUEBEC H4P 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

DURASHINE
PRODUITS

 Classe 07
Machines de meulage et de polissage pour surfaces de revêtement de sol; machines de meulage 
centrifuges pour surfaces de revêtement de sol; meules électriques; meuleuses à bois; disques de 
polissage pour machines automatisées de polissage à l'eau à têtes multiples; ensemble à polir 
pour machines à tête unique constitué de disques de meulage et de polissage pour les bordures de
pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1749599&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,934  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
WE WALKER EDISON FURNITURE COMPANY

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

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 et bancs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,405,215 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749934&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,999  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anduff Car Wash Ltd, 35 - 37 Amersham Hill, 
High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 6NU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAR WASH USA EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749999&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Machinerie, appareils, installations et équipement pour le lavage, le nettoyage, l'esthétique, le 
séchage et le polissage de véhicules terrestres; pièces, accessoires et composants pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Unités, appareils et équipement à pièces, à compteur, à jetons ou à carte pour le 
fonctionnement de machinerie, d'appareils, d'installations et d'équipement pour le lavage, le 
nettoyage, l'esthétique, le séchage et le polissage de véhicules terrestres; pièces, accessoires et 
composants pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage, lavage, réparation, séchage, polissage, révision, esthétique, entretien et soin de 
véhicules terrestres; location de machines, d'appareils, d'installations et d'équipement pour le 
lavage, le nettoyage, l'esthétique, le séchage et le polissage de véhicules; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Planification et conception de machinerie, d'appareils, d'installations et d'équipement pour le 
lavage, le nettoyage, l'esthétique, le séchage et le polissage de véhicules, ainsi que d'unités, 
d'appareils et d'équipement à pièces, à compteur, à jetons ou à carte pour l'exploitation de cette 
machinerie, ces appareils, ces installations et cet équipement; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 septembre 2015, demande no: UK00003127938
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 1,750,005  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A, Corso Novara, 59, 10154 
Torino TO, 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

Indexes
PRONTISSIMO!

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750005&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan carré
est noir. Le mot « prontissimo! », les deux cercles concentriques superposés sur l'arrière-plan 
noireet le centre plein du milieu sont blancs. Le dessin de tasse de café contenant les grains de 
café et le café moulu est brun. Le noir, blanc et le brun sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « prontissimo » est « supremely ready ».

PRODUITS
Café, mélanges de café, café décaféiné et extraits de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,094  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Gates Church, 236 W. 72nd Street, New
York, NY 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL GATES NETWORK OF CANADA
PRODUITS
CD et DVD préenregistrés d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et d'images dans le 
domaine de la religion; publications, nommément livres, magazines, revues, feuillets, brochures, 
guides, bulletins d'information, reportages, périodiques et affiches dans le domaine de la religion; 
matériel éducatif religieux, nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices, tableaux blancs, 
fiches d'information, manuels et articles.

SERVICES
Gestion d'une église; services de culte religieux; services de prières religieuses; préparation, 
organisation et tenue d'ateliers, d'évènements, d'exposés, de conférences, de séminaires et de 
programmes dans le domaine de la religion; diffusion de publications électroniques en ligne dans le
domaine de la religion; services éducatifs dans le domaine de la religion; collecte de dons à des 
fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives; exploitation d'un site Web dans le domaine du christianisme.

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=1750094&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,176  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORA OF SWEDEN AB, a legal entity, Box 
407, SE-792 27 Mora, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MORAKNIV
PRODUITS

 Classe 08
Outils et instruments à main (manuels); outils et instruments à main pour le traitement de matériaux
ainsi que pour la construction, la réparation et l'entretien; couteaux à sabot; couteaux de cuisine et 
ustensiles de table; fourreaux pour couteaux; fers à feu, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1750176&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,293  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

simplehuman, LLC, 19850 Magellan Drive, 
Torrance, CA 90502, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros sacs pour le transport de marchandises
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Carottes

PRODUITS

 Classe 21
Poubelles; contenants à ordures pour la maison; contenants domestiques pour le recyclage; 
contenants pour la maison, la salle de bain ou la cuisine, nommément contenants à déchets, 
poubelles, bacs de recyclage, contenants domestiques utilisés pour le recyclage; contenants avec 
couvercle pour la maison, la salle de bain ou le cuisine nommément contenants à déchets, 
poubelles, bacs de recyclage; contenants portatifs pour la maison, la salle de bain ou la cuisine 
nommément contenants à déchets, poubelles, bacs de recyclage, contenants domestiques utilisés 
pour le recyclage; contenants pour articles de maison, de salle de bain ou de cuisine, nommément 
contenants de collecte de déchets, contenants à déchets, poubelles, bacs de recyclage, 
contenants domestiques utilisés pour le recyclage; contenants, nommément contenants de collecte
de déchets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750293&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86598721 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4,944,449 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,381  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curvature LLC, 6500 Hollister Avenue, Goleta, 
CA 93117, 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

NETSURE
SERVICES

Classe 42
(1) Services de soutien technique axés sur la surveillance de serveurs et de dispositifs de stockage
, nommément services personnalisables de surveillance de serveurs et de dispositifs de stockage 
pour la maximisation du rendement, la prolongation de la durée de vie et la réduction des coûts 
sans accroissement des risques de défaillance des réseaux.

(2) Services de soutien technique axés sur la surveillance de systèmes réseau, nommément 
services personnalisables de surveillance de réseau pour la maximisation du rendement, la 
prolongation de la durée de vie et la réduction des coûts sans accroissement des risques de 
défaillance des réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services 
(2); janvier 2012 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4,201,036 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=1750381&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,616  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN PORLEX & CO., LTD., 1-28, Kayano 1-
chome, Mino-shi, Osaka 562-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

PRODUITS
Contenants d'emballage industriels en céramique; verrerie de table isotherme; grandes tasses 
isothermes; bols isothermes; autres articles de table, nommément verseuses à café, théières; 
bocaux à conserves et bocaux en verre; contenants pour la conservation des aliments en 
céramique, en plastique, en émail et en acier inoxydable; poivrières; salières; pots à sauce soya; 
casseroles; moulins à café manuels; moulins manuels pour le poivre, le sel, le sésame et d'autres 
épices; moulins à thé manuels; moulins à grains manuels; hachoirs à viande manuels à usage 
domestique; râpes à radis; râpes à fromage; râpes à gingembre, à raifort, à ail et autres râpes à 
épices; râpes pour autres aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750616&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 juin 2015, demande no: 2015-058755 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 04 décembre 2015 sous le No. 5810797 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,726  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto
, ONTARIO M5G 2M9

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

TRY! TO CONQUER CANCER
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément programmes souvenirs, brochures, cartes géographiques, 
décalcomanies et tatouages temporaires, bouteilles d'eau, espadrilles, chaussures de course, 
chaussures à crampons, serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, chaînes 
porte-clés, lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos
, sacs de sport, serre-poignets, sacs en toile, grandes tasses, supports à grandes tasses; 
vêtements nommément chemises, chemises de golf, maillots de rugby, shorts de rugby, pantalons 
d'ensemble d'entraînement, vestes d'ensemble d'entraînement, chandails, pulls d'entraînement, 
chaussettes, tee-shirts, vestes, gilets, foulards et gants; casquettes, chapeaux; ballons de rugby; 
accessoires de rugby nommément coussins de poteau de but, drapeaux de coin, drapeaux de côté
, porte-bouteilles d'eau, équipement de protection matelassé, nommément protège-tibias, 
épaulières, casques de mêlée, parapluies de golf, tentes et baldaquins gonflables.

SERVICES
Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement; promotion d'une activité de 
financement par divers moyens, nommément par publipostage, par téléphone, par Internet et par 
des numéros sans frais; exploitation d'un site Web pour la sollicitation de dons; services de 
consultation, nommément conseils à des tiers relativement à la tenue d'activités de financement.

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=1750726&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,174  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sedation Systems LLC, a limited liability 
company of Florida, Suite 316, 2471 McMullen 
Booth Road, Clearwater, FL 33759, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NITROUSEAL
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément tubulure médicale pour l'acheminement de gaz, masques 
d'anesthésie, circuits pour respiration sous anesthésie et combinaisons connexes, vendus comme 
un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,389,541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751174&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,607  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Range Hoods Improve Inc., 601 Denison St., 
Markham, ONTARIO L3R 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUFT

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

PRODUITS

 Classe 05
(1) Assainisseurs d'air.

 Classe 07
(2) Lave-vaisselle, laveuses, aspirateurs.

 Classe 11
(3) Appareils de cuisine, nommément hottes de cuisinière, hottes de ventilation, poêles, cuisinières,
réfrigérateurs, fours, fours à micro-ondes, hottes de cuisine, hottes aspirantes de cuisine, filtres 
pour hottes aspirantes, ventilateurs d'extraction de cuisine, cuisinières électriques, sèche-linge, 
épurateurs d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau, adoucisseurs d'eau, climatiseurs, 
chauffe-eau, fournaises résidentielles, humidificateurs, ventilateurs électriques à usage domestique
, cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique, cafetières électriques à usage 
domestique, déshumidificateurs, cuiseurs à riz électriques, chaudières électriques, grille-pain, 
friteuses, mijoteuses, cuiseurs à vapeur électriques, glacières à vin, bouilloires électriques, 
machines à expresso, machines à pain, ventilateurs extérieurs pour hotte de cuisinière, ventilateurs
de toit pour hotte de cuisinière, ventilateurs muraux pour hotte de cuisinière, ventilateurs en ligne 
pour hotte de cuisinière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751607&extension=00


  1,751,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 455

  N  de demandeo 1,751,623  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Vincelli, 84 Helena Feasby St, Kitchener, 
ONTARIO N2E 4L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Fortis Analytics
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « fortis » est « strong ».

SERVICES
Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de consultation en gestion des
affaires dans les domaines des données et des statistiques d'études de marché; compilation de 
statistiques; traitement de données; services d'information et de consultation concernant 
l'assurance dans les domaines des données et des statistiques d'études de marché.

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=1751623&extension=00


  1,751,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 456

  N  de demandeo 1,751,643  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN RADIO
PRODUITS

 Classe 10
Fonction d'algorithme de neurostimulation, nommément logiciel de programmation vendu comme 
élément constitutif d'un neurostimulateur implanté et programmateur de neurostimulateur pour la 
saisie, le stockage, l'affichage et l'interprétation de données recueillies par l'appareil implanté ainsi 
que pour la commande de ce dernier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,445 
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=1751643&extension=00


  1,751,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 457

  N  de demandeo 1,751,728  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoshirt Inc., 1999 Harrison St., Fl. 18, Oakland, 
CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOSHIRT
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser des images à partir 
d'un appareil mobile ou d'un ordinateur, de modifier ces images et de créer des produits 
personnalisés.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser des 
images à partir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur, de modifier ces images et de créer des 
produits personnalisés; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes logicielles permettant 
aux utilisateurs de téléverser des images à partir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur, de 
modifier ces images et de créer des produits personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86606772 
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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5032711 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=1751728&extension=00


  1,751,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 458

  N  de demandeo 1,751,866  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Encon Environmental Construction Solutions 
Inc. and Westcon Precast Inc., a joint venture, 
5403 - 44 Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 
2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLOGIC
PRODUITS
Clôtures en bois, en métal, en plastique, en composite et en béton, panneaux de clôture, poteaux 
de clôture, colonnes de clôture, semelles de poteau de clôture, capuchons de poteau de clôture, 
panneaux muraux et murs modulaires; clôtures en béton modulaires, ancres de poteau de clôture, 
boulons, écrous, supports et connecteurs pour l'assemblage de clôtures et de murs modulaires, 
coffrages portatifs et ajustables pour produire des semelles de poteau et de colonne de clôture en 
béton, panneaux muraux isolants, panneaux de mur thermique, boulons, noix, supports et 
connecteurs pour l'assemblage de murs ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Installation et entretien de clôtures et de murs modulaires, conception et fabrication sur mesure de 
clôtures et de murs modulaires, services de génie dans le domaine de la conception, de la 
fabrication et de l'installation de clôtures et de murs modulaires.

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=1751866&extension=00


  1,751,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 459

  N  de demandeo 1,751,947  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abdul Rehman, 1101-1865 Martin Grove Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Abzima Entertainment
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de 
réseautage social 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=1751947&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,000  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dematic Corp., 507 Plymouth Avenue NE, 
Grand Rapids, MI 49505, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMATIC IQ

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

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'exploitation, la commande et la gestion de systèmes de manutention de matériaux 
en entrepôt, de centres de distribution de produits, de systèmes d'installations d'exécution de 
commandes, de magasins de détail, d'entrepôts et d'installations d'entreposage ainsi que l'analyse 
de systèmes de manutention de matériaux en entrepôt et de leurs fonctions, tous pour la logistique 
et l'exécution de la chaîne logistique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752000&extension=00


  1,752,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 461

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2015, demande no: 86618019 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4924346 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 462

  N  de demandeo 1,752,006  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detour Coffee Inc., 2-2234 Harold Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

DETOUR
PRODUITS

 Classe 21
(1) Tasses isothermes pour café et boissons ainsi que grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café torréfié moulu et en grains; grains de café non torréfiés.

(3) Thé.

(4) Contenants de café préemballé en portions individuelles, nommément dosettes et capsules de 
café en plastique contenant du café moulu dans un filtre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, au détail et par correspondance de café moulu et en grains.

(2) Vente en gros, au détail et par correspondance de thé.

(3) Vente en gros, au détail et par correspondance de moulins à café manuels, de filtres à café en 
papier, de filtres à café en nylon réutilisables, de cafetières à piston, de pichets à mousser le lait, 
de porte-filtres coniques en porcelaine, de bouilloires non électriques et de percolateurs non 
électriques.

(4) Offre de services de comptoir d'aliments.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation en matière de préparation du café, des expressos, 
des cappuccinos, du café au lait et d'autres boissons à base de café.

Classe 43
(6) Services de restaurant, y compris services de plats à emporter et services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752006&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2009 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2009 en liaison avec les produits (1), (2); 14 mai 
2009 en liaison avec les services (5); 31 août 2010 en liaison avec les services (3); 31 janvier 2011
en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (6); 31 octobre 2013 en liaison avec 
les services (4); 15 février 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4)



  1,752,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 464

  N  de demandeo 1,752,142  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QOC Health Inc., 601-436 Wellington St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 1E3

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

QOC HEALTH
SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'obtention de 
commentaires des patients, l'offre d'accès à des outils éducatifs, nommément l'offre d'information 
et de cours aux patients, aux soignants et aux fournisseurs de soins de santé; services de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels d'aide à la décision, nommément logiciels 
dans le domaine des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation des 
décisions liées à la santé des patients et pour l'orientation des décisions liées aux services de 
santé, nommément logiciels dans le domaine des algorithmes et des indices mathématiques pour 
l'analyse et l'évaluation des décisions liées à la santé et des régimes de soins de santé des 
fournisseurs de soins de santé; offre d'accès en ligne à une plateforme de communication 
sécurisée pour permettre aux patients, à leurs soignants et à leurs fournisseurs de soins de santé 
de discuter entre eux et de faire du mentorat entre eux concernant la santé; offre d'accès en ligne à
une plateforme de développement d'applications pour le développement, le déploiement et la 
gestion d'applications mobiles et d'applications logicielles de soins de santé pour systèmes 
interactifs de dossiers médicaux électroniques, pour l'interaction entre des ordinateurs 
vestimentaires, des périphériques d'ordinateur vestimentaires, des moniteurs d'activité 
vestimentaires et des algorithmes médicaux, ainsi que pour le regroupement d'information sur la 
santé et la production de rapports sur la santé dans différentes applications; plateformes-services (
PaaS) dans le domaine du développement d'applications logicielles de renseignement d'affaires et 
d'analyse d'affaires dans les domaines des soins de santé, des résultats sur la santé et du 
rétablissement des patients, pour la communication, l'échange de données ainsi que l'utilisation 
d'information, d'ordinateurs vestimentaires, de périphériques, de moniteurs d'activité vestimentaires
et d'algorithmes médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1752142&extension=00


  1,752,234
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  N  de demandeo 1,752,234  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Broadcast Standards Council, 45 
O'Connor Street, Suite 770, Ottawa, ONTARIO 
K1P 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBSC CCNR CANADIAN BROADCAST STANDARDS COUNCIL CONSEIL CANADIEN DES 
NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est un grand « C » noir du côté gauche contenant les lettres « BSC » au-dessus des 
lettres « CNR » à l'intérieur du cercle créé par le « C ». L'affichage présente l'acronyme anglais 
au-dessus de l'acronyme français. Dans la partie supérieure, le « B » est rouge, le « S » est jaune 
et le « C » est bleu; dans la partie inférieure, le « C est bleu, le « N » est jaune et le « R » est rouge
. Le nom de l'organisation écrit au long est à la droite du dessin, en noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752234&extension=00
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SERVICES
Publication de normes et de codes d'émissions de télévision et de radio auxquels se conforment 
les télédiffuseurs et les radiodiffuseurs dans leur programmation, et administration de ces normes 
par la gestion de plaintes provenant de la population portant sur des préoccupations de diffusion en
facilitant le dialogue entre le public et les diffuseurs, et au besoin, par l'arbitrage de plaintes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,752,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 467

  N  de demandeo 1,752,559  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIULIANI S.p.A., a legal entity, Via Palagi 2, 
20129 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOGENINA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour la beauté et les soins des cheveux, de la peau, du visage et du 
corps; savons désinfectants; nettoyants moussants à usage personnel; détergents germicides et 
bactéricides.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations pharmaceutiques et non 
pharmaceutiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels, savons, sérums utilisés en dermatologie
pour le traitement du vieillissement de la peau, de l'acné, de la peau sèche, des rides; produits 
dermatologiques pharmaceutiques, nommément préparations médicinales pour la pousse des 
cheveux, préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1752559&extension=00


  1,752,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,667  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Briggs & Riley Travelware, LLC, 400 Wireless 
Blvd, Hauppauge, NY 11788, 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

THE SYMPATICO COLLECTION
PRODUITS
Sacs de transport et sacs à bandoulière tout usage, fourre-tout, sacs à dos, valises, étuis pour 
cartes professionnelles, mallettes, portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1752667&extension=00


  1,752,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 469

  N  de demandeo 1,752,959  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY LLC, 3301 Exposition Blvd. Third
Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
22 MINUTE HARD CORPS A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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 végétal
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752959&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée, de haut en bas, des mots « 22 MINUTE », puis du mot HARD, une étoile
étant dessinée dans la lettre A, puis du mot CORPS, au-dessus d'une forme de poche 
approximativement triangulaire dont le côté droit contient trois rayures. La couleur rouge est 
appliquée aux mots « 22 MINUTE » et à la forme de poche; la couleur noire est appliquée aux 
mots HARD CORPS, et la couleur blanche, au dessin d'étoile et aux rayures contenues dans le 
dessin de poche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques, CD-ROM et fichiers numériques d'enseignement de l'exercice et de 
l'entraînement physique ainsi que d'information sur l'alimentation comprenant des ressources 
d'enseignement audiovisuelles, à savoir des fichiers numériques, des images, du texte, de la 
musique et de l'information ayant trait à l'enseignement de l'exercice et de l'entraînement physique 
ainsi qu'à l'information sur l'alimentation; publications électroniques, nommément magazines, 
manuels et bulletins d'information offrant un enseignement de l'exercice et de l'entraînement 
physique ainsi que de l'information sur l'alimentation et comprenant des ressources 
d'enseignement audiovisuelles, à savoir des fichiers numériques contenant des images et du texte 
ayant trait à l'enseignement de l'exercice et de l'entraînement physique ainsi qu'à l'information sur 
l'alimentation, enregistrés sur des supports informatiques; présentations audiovisuelles, à savoir 
fichiers de musique, fichiers texte et fichiers graphiques téléchargeables ainsi que publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livrets d'enseignement et manuels d'enseignement, tous 
dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos, des jeux et des
hyperliens ayant trait à des programmes d'exercices à faire en écoutant de la musique comprenant
des ressources d'enseignement audiovisuelles, à savoir des fichiers numériques contenant des 
conférences et des présentations enregistrées dans le domaine de l'information didactique sur 
l'exercice, l'entraînement physique et l'alimentation; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des programmes d'exercices à faire en écoutant 
de la musique comprenant des ressources d'enseignement audiovisuelles connexes, à savoir des 
fichiers numériques contenant des conférences et des présentations enregistrées ayant trait à 
l'information didactique sur l'exercice, l'entraînement physique et l'alimentation ainsi que des 
images, du texte, de l'information et de la musique connexes; logiciels multimédias interactifs 
téléchargeables contenant de l'information audio, audiovisuelle et vidéo en matière d'entraînement 
portant sur l'exercice physique, l'équipement d'exercice physique, les régimes alimentaires et 
l'alimentation, ainsi que des images, du texte et des photos connexes; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 25
(2) Débardeurs, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons, pulls 
d'entraînement, shorts, vestes, chapeaux, casquettes, serre-poignets, pantalons cargos, pantalons 
d'entraînement, pantalons capris, corsages bain-de-soleil, gilets, chaussettes.



  1,752,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 471

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'enseignement en ligne dans les domaines de l'exercice physique et de 
l'alimentation ainsi que de suivi des progrès de l'entraînement; services éducatifs et services 
éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement dans les domaines de l'équipement 
d'exercice, de l'exercice physique et de l'alimentation, ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; services d'entraînement physique, nommément suivi des progrès de l'entraînement de 
tiers; services de divertissement, nommément tenue de concours; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations de musique, des 
vidéos musicales, du contenu audio, des vidéos et des extraits de films connexes, des photos ainsi
que d'autres types de contenu multimédia non téléchargeables contenant de l'information dans les 
domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre de 
formation sur le Web, en salle de classe et sous d'autres formes dans les domaines de 
l'équipement d'exercice, de l'entraînement physique, des régimes alimentaires et des programmes 
alimentaires pour l'agrément et la formation continue des instructeurs ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines de l'équipement d'exercice, des 
régimes alimentaires et des programmes alimentaires ainsi que des techniques de vente, et 
distribution de matériel de formation connexe; services aux membres d'un club, nommément offre 
de formation aux membres dans les domaines de l'équipement d'exercice, des régimes 
alimentaires et des programmes alimentaires ainsi que des techniques de vente; services éducatifs
, nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de la formation et du 
rendement des éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement; services d'entraînement 
physique et consultation connexe; diffusion d'information dans le domaine de l'entraînement 
physique; publication de contenu électronique, nommément de fichiers numériques, 
d'enregistrements vidéo, de conférences, de présentations, d'images, de texte, d'information et de 
musique ayant trait à l'exercice, à l'entraînement physique et aux programmes alimentaires; 
publication d'imprimés, nommément de livrets, de bulletins d'information, de magazines, de 
manuels, d'affiches et de cartes postales ayant tous trait à l'exercice, à l'entraînement physique et 
à l'information sur l'alimentation; publication de publications électroniques, nommément de 
magazines, de manuels et de bulletins d'information contenant des programmes d'exercice, 
d'entraînement physique et alimentaires; production et tenue de cours et de programmes 
d'exercices à faire en écoutant de la musique; production et tenue de cours et de programmes 
d'exercice synchronisés avec du contenu audiovisuel ou accompagnés de ce contenu; production 
et présentation de programmes d'entraînement physique présentant du contenu multimédia et 
interactif; services d'enseignement de l'exercice et d'entraînement physique; offre d'information et 
de consultation dans les domaines des loisirs, de l'entraînement physique et de l'exercice, ainsi 
que d'information sur la planification et l'enseignement d'exercices en groupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86677997 
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 1,753,119  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Health In Motion Rehabilitation Inc, 4256 
Bathurst Street, 204, P.O. Box M3H 5Y8, 
Toronto, ONTARIO M3H 5Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L.I.F.E LEARN. GROW. DEVELOP.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Signes de ponctuation
- Points
- 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.
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
vertes. Le cercle extérieur est vert. Le cercle intérieur est jaune. Les trois feuilles et la tige sont 
vertes. Ces éléments forment le logo du requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753119&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'éducation et de réadaptation spécialisés pour enfants et nourrissons atteints de 
troubles neurologiques, nommément atteints d'infirmité motrice cérébrale, d'autisme, de troubles du
spectre de l'autisme ou de trisomie 21, qui ont subi un accident vasculaire cérébral ou des lésions 
cérébrales ou qui présentent un retard du développement.

(2) Enseignement et formation dans le domaine du traitement des enfants atteints de troubles 
neurologiques, nommément atteints d'infirmité motrice cérébrale, d'autisme, de troubles du spectre 
de l'autisme ou de trisomie 21, qui ont subi un accident vasculaire cérébral ou des lésions 
cérébrales ou qui présentent un retard du développement.

(3) Massage; conseils en alimentation; réadaptation physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,753,284  Date de production 2015-11-04
 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
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PAPION
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain PAPION est « bowtie ».

PRODUITS

 Classe 11
Éviers; baignoires; cabinets de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753284&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,307  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAMBOO LIFE CO., Palmas #745 P 3 D 307, 
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION, 
MIGUEL HIDALGO, CP 11000, DISTRITO 
FEDERAL, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BAMBOOLIFE
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie et accessoires de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil, 
étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes.

(2) Trousse de nettoyage de lunettes, en l'occurrence solution nettoyante pour lentilles et lingettes 
nettoyantes pour lentilles.

(3) Appareils d'horlogerie, nommément montres.

(4) Articles ménagers, nommément sous-verres, grandes tasses, assiettes, aimants décoratifs, 
serviettes de plage.

(5) Produits de soins personnels, nommément brosses à dents.

(6) Sacs, étuis, valises, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs
de voyage, sacs de sport, sacs de plage, sacs banane, sacs à provisions en tissu, étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, porte-documents, étuis pour cartes, étuis à cosmétiques, 
boîtiers de montre, étuis pour téléphones mobiles, étuis à lunettes, étuis à brosse à dents.

(7) Accessoires de téléphone mobile, nommément casques d'écoute, écouteurs, housses, supports
, chargeurs de batterie et haut-parleurs.

(8) Vêtements, nommément chaussettes, tee-shirts et pulls d'entraînement, couvre-chefs et 
accessoires de mode, nommément chapeaux.

(9) Petits articles en cuir, nommément portefeuilles et porte-cartes.

SERVICES
(1) Conception, développement, fabrication, distribution et vente d'articles de lunetterie, 
nommément de lunettes et de lunettes de soleil.

(2) Exploitation d'un magasin en ligne de vente d'articles de lunetterie, nommément de lunettes et 
de lunettes de soleil, de montres, de sous-verres, de brosses à dents, de sacs, nommément de 
sacs à dos, d'accessoires de téléphone mobile, nommément de housses, de supports, de 
chargeurs de batterie et de haut-parleurs, de chapeaux, de portefeuilles et de porte-cartes.

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=1753307&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,315  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN Network, 5570 32nd Ave, Hudsonville, MI 
49426, 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
IN INTERNATIONAL NEEDS TRANSFORMED LIVES, CHANGED COMMUNITIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts du christianisme par des ministères 
dans le monde entier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86/618,928 
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 janvier 2016 sous le No. 
4,880,334 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753315&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,396  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asplundh Investments, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
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

ARBORMETRICS
SERVICES

Classe 35
Services commerciaux, nommément services de gestion de projets pour des tiers à des fins 
commerciales dans le domaine de la gestion de la végétation, nommément services de taille et 
d'enlèvement d'arbres et de plantes, services d'entretien des arbres et services d'horticulture pour 
entreprises de services publics, municipalités et autres organismes locaux, provinciaux et fédéraux;
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion de la végétation, 
nommément consultation pour la détermination des zones de tonte du gazon et des végétaux, des 
besoins en matière de taille, des zones de vaporisation d'herbicide ainsi que de repérage des 
arbres posant un danger et nécessitant d'être taillés ou enlevés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
760,384 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=1753396&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,584  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL LIFE CHANGES, LLC, 6094 Corporate 
Drive, Ira Township, MI 48023, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IASO
PRODUITS

 Classe 30
Boissons au thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; tisane.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3,271,114 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753584&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,735  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Osborne, S.A., Calle Fernán Caballero, 7
11500 El Puerto de Santa María, (Cádiz), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753735&extension=00
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Indexes
103 BRANDY DE JEREZ SOLERA OSBORNE FUNDADA EN 1882

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lions
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

Traduction/translittération des caractères étrangers
Conformément à la section 29 (a) du Règlement sur les marques de commerce, le requérant 
déclare que la traduction anglaise de SOLERA est « vintage » et que celle de FUNFAFE EN est « 
founded in ». DE JEREZ n'a de traduction ni en anglais ni en français, mais est dérivé de « Jerez 
de la Frontera », qui désigne une ville du sud de l'Espagne. Par conséquent, le requérant se 
désiste volontairement du droit à l'usage exclusif de DE JEREZ, tel qu'il est présenté, en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et extraits pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément des boissons aux fruits et des jus de fruits; xérès; brandy.
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SERVICES
Exploitation de bars, de casse-croûte, de restaurants, de cafétérias, de débits de boissons, de 
cantines et de bars à vin; services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 24 avril 2003 sous le No. 001791334 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,804  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, 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

GOURMET BASICS BY MIKASA
PRODUITS

 Classe 08
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/637,444 
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 05 juillet 2016 sous le No. 
4,991,371 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753804&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,997  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nestlé Skin Health S.A., a legal entity, Avenue 
Gratta-Paille 2, CH - 1018 Lausanne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALDERMA MOM GENES

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
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Autres enfants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753997&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information en matière de dermatologie; sensibilisation du public dans le domaine 
de la dermatologie.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de tables rondes, de conférences, d'ateliers de tutorat et 
de mentorat dans le domaine de la dermatologie.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément programmes de santé et de bonne condition physique 
dans les domaines du vieillissement de la peau et de la dermatologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,998  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nestlé Skin Health S.A., a legal entity, Avenue 
Gratta-Paille 2, CH - 1018 Lausanne, 
SWITZERLAND

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

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
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Autres enfants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753998&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information en matière de dermatologie; sensibilisation du public dans le domaine 
de la dermatologie.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de tables rondes, de conférences, d'ateliers de tutorat et 
de mentorat dans le domaine de la dermatologie.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément programmes de santé et de bonne condition physique 
dans les domaines du vieillissement de la peau et de la dermatologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,646  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terra Holdings Group LLC C.V., 1017 AZ 
Amsterdam, Singel 540, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S HEART
PRODUITS

 Classe 29
(1) Légumes et fruits transformés, nommément croustilles de fruits, croustilles de légumes, fruits en
conserve, légumes en conserve, fruits et légumes séchés, grignotines à base de fruits, fruits confits
, fruits en conserve, raisins secs, noix préparées, graines transformées; légumineuses en conserve
; produits laitiers et boissons lactées, y compris lait de soya (succédané de lait), lait de riz, lait 
d'arachides, lait d'amande.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
non alcoolisées au jus de fruits, boissons fouettées, soda, jus de légumes; boissons aux fruits et 
aux légumes et jus de fruits et de légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de jus de fruits, de boissons aux fruits et de boissons 
gazeuses, et extraits de fruits non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754646&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,687  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planète Poutine et Cie Maître Franchiseur Inc., 
994 boul. du Saint-Maurice, Trois-Rivières, 
QUEBEC G9A 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PLANET POUTINE &amp; CO

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754687&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,912  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishimoto Shuzo Co., Ltd., 847-1, Kitayama, 
Konan-ku, Niigata-shi, Niigata-ken, JAPAN

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
KOSHINOKANBAI

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres et arbustes en fleurs
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Encadrements partiels, fioritures
- 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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754912&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les branches sont 
vert foncé avec des taches vert clair comprenant de petits points jaunes. Les caractères chinois et 
le terme KOSHINOKANBAI sont noirs. Le contour des fleurs est beige, l'intérieur des fleurs est 
blanc avec un cercle central jaune. Le contour des petits cercles blancs est beige. L'ornement 
central stylisé comprend un contour beige et un contour intérieur jaune. L'arrière-plan est blanc 
avec une zone centrale jaune.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KOSHINOKANBAI et ce mot 
désigne des fleurs de prunier japonais qui éclosent pendant l'hiver dans la préfecture de Niigata.

PRODUITS

 Classe 33
Saké; liqueurs japonaises, nommément liqueurs blanches japonaises [shochu]; boissons 
alcoolisées aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, vin de prune; boissons 
japonaises à base de shochu, nommément chuhai.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 septembre 2015, demande no: 2015-085525 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,025  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER BALANCE
PRODUITS
Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, avec sources lumineuses à DEL; 
appareils d'éclairage à semi-conducteurs; pièces pour tous les produits susmentionnés, 
nommément pour lampes électriques, appareils et installations d'éclairage, avec sources 
lumineuses à DEL, appareils d'éclairage à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755025&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,513  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ColdAd Inc, 4978 Yonge Street, Unit 2903, 
Toronto, ONTARIO M2N 7G8

MARQUE DE COMMERCE

inbound marketing platform
PRODUITS
Logiciels de plateforme de marketing téléchargeables d'internet pour la mise en marché de blogues
, de pages de renvoi et de médias sociaux au moyen d'analyses marketing, la surveillance des 
médias sociaux, la création de pages Web et de pages de renvoi, la gestion de contenu, 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, le marketing par moteurs
de recherche, l'intégration de la gestion des relations avec la clientèle, le marketing en ligne, le 
développement de l'image de marque, le marketing par médias sociaux et les courriels.

SERVICES
(1) Consultation en marketing, nommément conception de pistes de marketing au moyen de 
moteurs de recherche, de blogues, de la blogosphère, de sites Web, de médias sociaux, de pages 
de renvoi, de marketing par courriel, de renseignements sur les pistes de vente et d'analyses 
marketing.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de formation
en application informatique dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de 
l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et 
de l'efficacité des employés ainsi qu'au sujet des moteurs de recherche, des blogues, des sites 
Web, de la blogosphère, des médias sociaux, du marketing par courriel, de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, du marketing par moteurs de recherche, 
des analyses marketing, de la surveillance des médias sociaux, de la création de pages Web et de 
pages de renvoi, et distribution de matériel de cours connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755513&extension=00
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(3) Offre d'un site Web contenant des logiciels de marketing non téléchargeables pour la mise en 
marché de blogues, de pages de renvoi, de pages Web et de médias sociaux au moyen d'analyses
marketing, de systèmes de gestion de contenu (SGC), du référencement, de l'intégration de la 
gestion des relations avec la clientèle et de courriels. Services de publicité, nommément diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de serveur publicitaire, 
services de génération de pistes, services de suivi, de surveillance, de compilation et d'analyse de 
l'information et des données ainsi que de production de rapports sur l'information et les données 
pour des annonceurs et des éditeurs concernant les services de serveur publicitaire et de 
génération de pistes; évaluations statistiques de données de publicité et de marketing, 
nommément évaluation statistique, analyse et production de rapports concernant du contenu 
numérique d'annonceurs et d'éditeurs ayant trait aux services de publicité, de serveur publicitaire et
de génération de pistes; services d'analyse en matière de publicité, de serveurs publicitaires et de 
génération de pistes; consultation en publicité, nommément services de suivi, de surveillance, de 
compilation et d'analyse de l'information et des données ainsi que de production de rapports sur 
l'information et les données ayant trait aux services de publicité, de serveur publicitaire et de 
génération de pistes; services d'optimisation publicitaire, nommément consultation en publicité 
pour accroître la portée et l'efficacité d'initiatives en publicité; services de gestion en publicité, 
nommément services de gestion et de soutien de campagnes publicitaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers.

(4) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; 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; collecte d'information sur les études 
de marché; rapports et études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; 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; 
offre de rapports de marketing; évaluation statistique de données de marketing; optimisation du 
trafic sur des sites Web.

(5) Services de courriel.

(6) Création et maintenance de sites Web; programmation informatique et conception de logiciels; 
services de conception de sites informatiques; services de gestion de projets logiciels; conception 
de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers
; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de sites 
Web sur Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; 
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; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

(7) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne
.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2011 en liaison avec les services (1), (2), (4); 23 mars 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (5), (6), (7).
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  N  de demandeo 1,755,589  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanner Fetch, 842 20th St W, Prince Albert, 
SASKATCHEWAN S6V 4H6

MARQUE DE COMMERCE

FETCHY
SERVICES

Classe 41
Services de disque-jockey; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; composition musicale.

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=1755589&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,677  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCRI, Inc., 30-30 47th Avenue, Long Island 
City, NY 11101, 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

PAVATI
PRODUITS

 Classe 05
Blocs dentaires vierges en céramique utilisés pour la fabrication de couronnes dentaires ou 
d'autres restaurations dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86671340 
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=1755677&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,771  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novus Entertainment Inc., 300 - 112 East 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1C8

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

THE REAL HOUSES OF VANCOUVER
SERVICES
Émission de télévision présentant des maisons dans la région métropolitaine de Vancouver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1755771&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,825  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV LIESHOUT,
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLANDIA
PRODUITS
Bières; bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément eau minérale, houblon et 
extraits de malt pour la fabrication de bière.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 26 janvier 2007 sous le No. 0816306 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=1755825&extension=00


  1,755,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 500

  N  de demandeo 1,755,945  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW RELIC, INC., 188 Spear Street, Suite 
1200, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW RELIC
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de gestion de la performance d'applications de surveillance et de gestion de la 
performance et de la disponibilité de diverses applications logicielles ainsi que de détection et de 
diagnostic de problèmes complexes de performance d'applications permettant aux développeurs et
à d'autres utilisateurs commerciaux et de technologies d'extraire de l'information exploitable à partir
d'importantes quantités de données passant dans leur logiciel et de régler les problèmes de 
performance d'applications en temps réel afin de maintenir le niveau de service auquel s'attendent 
leurs clients.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel de gestion de la 
performance d'applications de surveillance et de gestion de la performance et de la disponibilité de 
diverses applications logicielles ainsi que de détection et de diagnostic de problèmes complexes de
performance d'applications permettant aux développeurs et à d'autres utilisateurs commerciaux et 
de technologies d'extraire de l'information exploitable à partir d'importantes quantités de données 
passant dans leur logiciel et de régler les problèmes de performance d'applications en temps réel 
afin de maintenir le niveau de service auquel s'attendent leurs clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2009 sous le No. 3,626,844 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2009 sous le No. 3,626,846 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755945&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,951  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8471622 Canada Limited, 2070a St Paul Street,
P.O. Box 297, Rossland, BRITISH COLUMBIA 
V0G 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

Fidem Futuri
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins FIDEM FUTURI est « Faith in the Future 
».

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière; gestion hôtelière; gérance administrative 
d'hôtels pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles à logements; gestion d'immeubles; gestion d'immeubles à appartements; 
gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de biens; gestion immobilière.

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=1755951&extension=00


  1,756,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 502

  N  de demandeo 1,756,086  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoleScience Inc., 1182 Frances St, London, 
ONTARIO N5W 2M1

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

GET BACK ON YOUR FEET
PRODUITS

 Classe 10
(1) Instruments médicaux, nommément orthèses, appareils orthopédiques et attelles de pied faits 
sur mesure pour les clients et les détaillants

 Classe 16
(2) Articles et série de livres dans les domaines de la cordonnerie orthopédique, des maladies des 
pieds et des membres inférieurs, de l'information sur les étirements et des recommandations 
d'articles chaussants.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément enseignement dans le domaine de la 
cordonnerie orthopédique (spécialiste du pied); offre de formation, nommément organisation et 
offre de programmes, de séances de coaching dans le domaine du traitement médical pour en 
apprendre davantage sur les maladies des pieds et des membres inférieurs, ainsi que pour 
recevoir de l'information sur les étirements et des recommandations d'articles chaussants pour les 
consommateurs.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de podo-orthésiste professionnel relativement aux 
pieds et aux membres inférieurs pour les 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=1756086&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,189  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.F. Corporation, 105 Corporate Center Blvd., 
Greensboro, NC 27408, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VF WE FIT YOUR LIFE.
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément administration de sociétés et d'activités de vente au détail dans le 
domaine des vêtements, des accessoires vestimentaires, des valises et de l'équipement de plein 
air; services de gestion des affaires et d'administration des affaires dans le domaine des vêtements
, des accessoires vestimentaires, des valises et de l'équipement de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/782,003 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4,987,249 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756189&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,192  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.F. Corporation, 105 Corporate Center Blvd., 
Greensboro, NC 27408, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément administration de sociétés et d'activités de vente au détail dans le 
domaine des vêtements, des accessoires vestimentaires, des valises et de l'équipement de plein 
air; services de gestion des affaires et d'administration des affaires dans le domaine des vêtements
, des accessoires vestimentaires, des valises et de l'équipement de plein air.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756192&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/781,927 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4,987,243 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,194  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.F. Corporation, 105 Corporate Center Blvd., 
Greensboro, NC 27408, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VF
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément administration de sociétés et d'activités de vente au détail dans le 
domaine des vêtements, des accessoires vestimentaires, des valises et de l'équipement de plein 
air; services de gestion des affaires et d'administration des affaires dans le domaine des vêtements
, des accessoires vestimentaires, des valises et de l'équipement de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/781,990 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4,987,246 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756194&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,243  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Jayhawk 
Towers, 700 SW Jackson Street, Suite 202, 
Topeka, KS 66603, 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

A LA MODE PAYLESS
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Articles chaussants pour femmes, hommes et enfants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures d'entraînement, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasins de vente au détail de chaussures et d'accessoires de mode dans les 
domaines des articles chaussants, des lunettes de soleil, des montres, des bijoux de fantaisie, des 
sacs, des couvre-chefs, des foulards, des gants; services de magasins de vente au détail en ligne 
dans les domaines des articles chaussants, des vêtements, des accessoires, nommément des 
lunettes de soleil, des montres, des bijoux de fantaisie, des couvre-chefs, des foulards, des gants 
et des sacs sur des réseaux informatiques mondiaux.

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=1756243&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,281  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Génie Lutin inc., 42, rue du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Piège à lutin
PRODUITS
(1) support d'enregistrement magnétique nommément disque compact (CD ) préenregistré 
contenant de la musique, disque videographique compact (DVD) préenregistré, contenant des films
, des émissions de télévision et des enregistrements de spectacles

(2) Produits de l'édition, nommément, livres, livres pour enfants, bandes dessinés, revues, 
magasine, calendrier, affiches, affichettes, signets pour livre, présentoirs, carte de souhaits, papier 
d'emballage, enveloppes.

(3) badges ornementaux en métal ou en plastique, épinglettes

(4) jeux, nommément jeux de société en carton, jeux de société en plastique; jouets, nommément 
poupée, figurines, peluches

SERVICES
divertissements et activités culturelles, nommément édition et publication de livre et de revues, 
productions de musique enregistrée, productions de films et d'émissions de télévision, distribution 
de jeux et de jouets éducatifs, organisation de divertissement sous la forme de concours dans le 
domaine des arts visuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2010 en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services; 01 octobre 2015 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=1756281&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,337  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOPHYSICAL RESEARCH, LLC, 8588 Katy 
Freeway, Suite #349, Houston, TX 77024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-ATTRIBUTE ANALYSIS LIVES HERE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour les géosciences et l'analyse technique, nommément pour l'analyse et l'interprétation 
de données géologiques et géophysiques dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation des 
ressources naturelles.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément analyse et interprétation de données 
géologiques et géophysiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2015, demande no: 
86798639 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 16 août 2016 sous le No. 5,020,792 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756337&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,729  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumira Capital Investment Management Inc., 
141 Adelaide Street West, Suite 770, Toronto, 
ONTARIO M5H 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIRA
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de fonds de placement de capitaux et de placement en 
actions ainsi que de services d'opération et de transfert de fonds de placement, réalisation et 
surveillance de placements et de désinvestissements ainsi que production de rapports et tenue des
dossiers connexes; services de conseil liés aux opérations de placement et à la prospection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756729&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,016  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtney Miller, 193 Bonnyley Crescent, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

Représentant pour signification
COURTNEY MILLER
193 BONNYLEY CRESCENT, KEMPTVILLE, 
ONTARIO, K0G1J0

MARQUE DE COMMERCE

Flip This Furniture
PRODUITS
Chaises, ottomanes, bancs de rangement, commodes, tables, chaises, fauteuils, cadres de lit, 
têtes de lit, buffets, vaisseliers, dessertes, placards de cuisine, armoires de cuisine, tables de nuit, 
tables de salle à manger, tables de cuisine, tablettes, présentoirs, vitrines, vases, bougeoirs, foyers
restaurés, foulards, essuie-mains décoratifs, miroirs décoratifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757016&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,375  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JSR Corporation, 9-2, Higashi-Shinbashi 1-
chome, Minato-ku, Tokyo 105-8640, 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
JSR MOL SYNTHETIC RUBBER O

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Pyramides

PRODUITS

 Classe 17
Caoutchouc synthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 novembre 2015, demande no: 2015-116825 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: HONGRIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 10 juin 2016 sous le No. 5857545 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=1757375&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,720  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd., 95, Suworam-gil, 
Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTBUTTON

PRODUITS

 Classe 09
Appareils de commande de pompes d'alimentation pour le chauffage de l'eau de chaudière; 
systèmes de commande électrique de chaudières; régulateurs électriques pour chaudières; 
régulateurs électroniques pour chaudières; appareils de régulation de la température pour 
chaudières; commandes industrielles électroniques pour détecteurs de panne de chaudière; 
commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques de chaudière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757720&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,936  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha PFU (PFU LIMITED), 98-2, 
NU, Unoke, Kahoku-shi, Ishikawa, 929-1192, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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

PRODUITS

 Classe 09
Numériseurs; logiciels pour la numérisation d'images.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour 
la numérisation d'images et pour utilisation avec des numériseurs ou des téléphones intelligents; 
numérisation de documents; stockage de données électroniques; infonuagique offrant des logiciels 
pour la numérisation d'images et pour utilisation avec des numériseurs ou des téléphones 
intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757936&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 octobre 2015, demande no: 2015-98153 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 
octobre 2015 sous le No. 583240 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 1,757,949  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organicgirl, LLC, 900 Work Street, Salinas, 
California, 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

PEPPERGREENS
PRODUITS
(1) Légumes transformés emballés, nommément légumes coupés; salades emballées composées 
de laitue coupée et de légumes coupés.

(2) Légumes biologiques frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86653896 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, 
demande no: 86681715 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 mars 2016 sous le No. 4,912,697 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4,918,248 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757949&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,072  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean King Food Inc., 2108-12811 Rowan 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2S6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OK KING JIA NA DA ZONG TONG SHEN

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- 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.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
L'image de la marque est constituée de six caractères chinois. Selon le requérant, leur 
translitération est JIA NA DA ZONG TONG SHEN. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des trois premiers caractères chinois (de gauche à droite) est « Canada », la traduction 
anglaise des deux caractères chinois suivants est « Chief » ou « President », et la traduction 
anglaise du dernier caractère chinois est « Tuber ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Concombres de mer, poissons et fruits de mer, capsules de concombre de mer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758072&extension=00
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SERVICES
Vente en gros et au détail des produits susmentionnés, nommément de concombres de mer, de 
poissons et de fruits de mer, de capsules de concombre de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,118  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondottica International Limited, a Honk Kong 
Corporation, Laws Comm. Plaza, 788 Cheng 
Sha Wan Road, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET A GRIP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Insurance Corporation of British Columbia a été déposé.

PRODUITS
Montures de lunettes; verres de lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes ainsi que montures et étuis connexes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres
de lunettes de soleil.

SERVICES
Vente au détail d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2015, demande no: 86/
833,087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758118&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,420  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S., 
Carrera 26 No. 36-14, Piso 10, Bucaramanga, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MINESA SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S.

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 37
Services d'extraction minière; installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement 
d'exploitation minière; services d'exploitation minière et d'exploitation de carrières à ciel ouvert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758420&extension=00


  1,758,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 521

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,758,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 522

  N  de demandeo 1,758,632  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BWP PREMIER BEST WESTERN
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790854 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5044091 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=1758632&extension=00


  1,758,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 523

  N  de demandeo 1,758,720  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Canadian Energy Efficiency Show Inc., 
128 Powell Ave, Ottawa, ONTARIO K1S 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ES ENERGY SMART SHOW SAVE MONEY, SAVE THE PLANET.

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

SERVICES
(1) Exploitation d'un salon à l'intention des consommateurs présentant des produits et de services 
écoénergétiques; offre d'information sur la recherche, les innovations technologiques et les 
nouveaux développements en matière d'efficacité énergétique dans le domaine de l'efficacité 
énergétique au moyen d'un salon à l'intention des consommateurs; offre d'une plateforme 
permettant à l'industrie de l'efficacité énergétique de présenter son travail et d'en discuter dans le 
cadre d'un salon à l'intention des consommateurs; promotion de l'importance de l'efficacité 
énergétique et de ses effets sur la consommation énergétique au moyen d'un salon à l'intention 
des consommateurs; publicité des produits et des services de tiers dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.

(2) Promotion des produits et des services de tiers en encourageant la commandite par des tiers 
d'un salon à l'intention des consommateurs et en encourageant les exposants qui y participent; 
marketing et promotion d'un salon à l'intention des consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1758720&extension=00


  1,758,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 524

  N  de demandeo 1,758,911  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

LONHALA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'inhalothérapie ainsi que pour le traitement des troubles 
pulmonaires et nasaux et des autres troubles de l'appareil respiratoire, de la bronchopneumopathie
chronique obstructive, de l'asthme et des allergies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,457 
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=1758911&extension=00


  1,758,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 525

  N  de demandeo 1,758,916  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

WILCAMA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'inhalothérapie ainsi que pour le traitement des troubles 
pulmonaires et nasaux et des autres troubles de l'appareil respiratoire, de la bronchopneumopathie
chronique obstructive, de l'asthme et des allergies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,488 
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=1758916&extension=00


  1,759,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 526

  N  de demandeo 1,759,309  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Xuanhe Electrical Co., Ltd., Ganlu 
Village, Jingjiang Sub-District, Xiaoshan District,
Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XH TRYHO XUAN HE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est XUAN HE, la traduction 
anglaise du premier caractère est « announce », et la traduction anglaise du deuxième caractère 
est « together ».

PRODUITS

 Classe 28
Appareils à battre les cartes; tables (appareils) de mah-jong automatiques; jeux de mah-jong; 
jetons de jeu; dés; cartes à jouer; jeux de poche électroniques; appareils de jeu à pièces; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; dominos; jouets en 
peluche; jeux de société; jeux d'échecs; jeux de plateau; balles et ballons de jeu; bandes de table 
de billard; tabourets de gymnastique; vélos d'exercice stationnaires; baudrier d'escalade.

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=1759309&extension=00


  1,759,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 527

  N  de demandeo 1,759,599  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamour Global, Inc., 55 Louvain Street W, Suite
200, Montreal, QUEBEC H2N 1A4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ECOLATOR
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails, pantalons, collants, hauts de sport, 
vêtements de sport pour le bas du corps, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux, et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1759599&extension=00


  1,760,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 528

  N  de demandeo 1,760,236  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eleiko Sport AB, a legal entity, Korsvägen 31, 
302 56 HALMSTAD, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEIKO
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément sous-vêtements, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
débardeurs, gilets, chandails à capuchon, blousons, vestes, pantalons, collants, pantalons-collants,
shorts, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément barres d'exercice, barres d'haltérophilie, 
haltères longs, haltères, poids d'exercice, poids d'exercice pour poignets, supports pour poids 
d'exercice, bancs d'haltérophilie, vélos d'exercice stationnaires, tapis roulants, appareils 
d'entraînement en force musculaire, rameurs, plateformes d'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits (2); 2010 
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=1760236&extension=00


  1,760,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 529

  N  de demandeo 1,760,248  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young Min Jang, (Sincheon-dong, Parkrio Apt.),
314-2004, 435, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANNAHPAD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bandages hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes et culottes absorbantes pour l'incontinence
.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 avril 2008 sous le No. 40-0744257 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=1760248&extension=00


  1,760,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 530

  N  de demandeo 1,760,593  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Door Properties, LLC, 777 Deer Springs
Road, San Marcos, CA 92069, 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)
- Maisons, gratte-ciel
- Kiosques, édicules, baraques foraines, boutiques en plein vent
- Portes, entrées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

 Classe 29
(1) Conserves de fruits; marmelade; préparations à soupes.

 Classe 30
(2) Chutney; sauces pour la cuisine, nommément sauce barbecue, sauce à la viande, sauce au 
poisson, sauce tomate, sauce à volaille; épices alimentaires; poivre en grains; riz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760593&extension=00


  1,760,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 531

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
695,384 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4,895,814 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,760,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 532

  N  de demandeo 1,760,889  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Between the Ears, LLC, 125 Atlantic Street, 
Quincy, MA 02171, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAPOLOGY
SERVICES
Organisation de jeux et d'évènements d'aventure interactifs devant public, en l'occurrence pour la 
consolidation d'équipe; services de spectacles, en l'occurrence de jeux comportant des scénarios 
d'aventure, des énigmes, des scénarios de fuite, des mystères et des défis de groupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/672,485 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4,947,967 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=1760889&extension=00


  1,760,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 533

  N  de demandeo 1,760,920  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luong Quoi Coconut Co., Ltd., Lot A36, A37 An
Hiep Industrial Park, Thuan Dien Hamlet, An 
Hiep Commune, Chau Thanh District, Ben Tre 
Province, VIET NAM

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

VIETCOCO
PRODUITS

 Classe 29
(1) Huile de coco extra-vierge; huile de coco raffinée; huile de coco brute; lait de coco en conserve.

(2) Noix de coco déshydratée; lait de coco en poudre pour la cuisine.

(3) Noix de coco déshydratée; huile de coco extra-vierge; huile de coco raffinée; huile de coco 
brute; lait de coco en conserve.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément lait de coco en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: VIET NAM en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 21 
janvier 2016 sous le No. 257225 en liaison avec les produits (3). 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=1760920&extension=00


  1,761,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 534

  N  de demandeo 1,761,234  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comme des Garçons SAS, 16, place Vendome,
75001, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GOSHA RUBCHINSKIY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gosha Rubchinskiy à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été déposé
.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotion capillaire; gels douche; 
parfums; eau de toilette; eau de parfum.

 Classe 18
(2) Malles et bagages; parapluies; produits en cuir, nommément sacs, étuis.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemisiers, ceintures, blousons, blazers, corsages-culottes, manteaux
, cravates, robes, gants, vestes, combinaisons-pantalons, chasubles, pardessus, pantalons, polos, 
tailleurs-pantalons, chemises, jupes, chaussettes, foulards, chandails, pantalons sport, pulls 
d'entraînement, bas, costumes, vestes sport, pantalons, pardessus, fourre-tout, collants, cravates, 
tee-shirts, tuques, gilets; articles chaussants, nommément bottes, chaussures pour femmes, 
hommes et enfants, chaussures de sport, couvre-chaussures, sandales, chaussures de course, 
chaussures, chaussures de piste; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; produits en 
cuir, nommément ceintures, gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2015, demande no: 014296594 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=1761234&extension=00


  1,761,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 535

  N  de demandeo 1,761,296  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francis Touchette, 3116 Boul Moïse-Vincent, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Capilicare
PRODUITS
Préparations capillaires contre la chute des cheveux ainsi que pour les désordres du cuir chevelu

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 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=1761296&extension=00


  1,761,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 536

  N  de demandeo 1,761,373  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, 
LTD., 3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, 
Yokohama 220-8401, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGT
PRODUITS

 Classe 07
(1) Turbines à gaz pour la production d'énergie, non conçues pour les véhicules terrestres; 
démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc, sauf ceux pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs à induction, moteurs synchrones; pièces pour moteurs ca et moteurs cc; 
génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc.

 Classe 09
(2) Unités de distribution d'électricité; boîtes de commande de distribution d'électricité; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; onduleurs [électricité].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 juillet 2015, demande no: 2015-062288 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=1761373&extension=00


  1,761,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 537

  N  de demandeo 1,761,438  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Cooper, 4504 Tremineer Ave, Burlington
, ONTARIO L7L 1H7

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET,
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MARQUE DE COMMERCE

PAIN TO POWER
PRODUITS
DVD contenant du matériel de formation et d'encadrement ou de développement personnel et 
d'autoperfectionnement, CD contenant du matériel de formation et d'encadrement ou de 
développement personnel et d'autoperfectionnement, calendriers et semainiers, livres, 
programmes audio de formation et d'encadrement ou de développement personnel et 
d'autoperfectionnement, revues, affiches, cahiers d'exercices de formation et d'encadrement ou de 
développement personnel et d'autoperfectionnement, manuels, cartes inspirantes, tee-shirts, 
chapeaux, bijoux.

SERVICES
Services d'autoperfectionnement, en l'occurrence encadrement, formation et ateliers pour les 
personnes et les groupes offerts en personne ou en ligne, à l'aide de webinaires, de 
téléconférences ou de balados, et réunissant des groupes de pairs pour le développement 
personnel et l'autoperfectionnement, le yoga, l'entraînement à la pleine conscience, la santé et le 
bien-être, le mentorat personnalisé pour l'autoperfectionnement, le counseling relationnel et la 
consultation en affaires pour l'autoperfectionnement et la diminution du stress en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761438&extension=00


  1,761,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 538

  N  de demandeo 1,761,447  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Cooper, 4504 Tremineer Ave, Burlington
, ONTARIO L7L 1H7

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET,
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MARQUE DE COMMERCE

6A METHOD
PRODUITS
DVD contenant du matériel de formation et d'encadrement ou de développement personnel et 
d'autoperfectionnement, CD contenant du matériel de formation et d'encadrement ou de 
développement personnel et d'autoperfectionnement, calendriers et semainiers, livres, 
programmes audio de formation et d'encadrement ou de développement personnel et 
d'autoperfectionnement, revues, affiches, cahiers d'exercices de formation et d'encadrement ou de 
développement personnel et d'autoperfectionnement, manuels, cartes inspirantes, tee-shirts, 
chapeaux, bijoux.

SERVICES
Services d'autoperfectionnement, en l'occurrence encadrement, formation et ateliers pour les 
personnes et les groupes offerts en personne ou en ligne, à l'aide de webinaires, de 
téléconférences ou de balados, et réunissant des groupes de pairs pour le développement 
personnel et l'autoperfectionnement, le yoga, l'entraînement à la pleine conscience, la santé et le 
bien-être, le mentorat personnalisé pour l'autoperfectionnement, le counseling relationnel et la 
consultation en affaires pour l'autoperfectionnement et la diminution du stress en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761447&extension=00


  1,761,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 539

  N  de demandeo 1,761,909  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1235181 Ontario Inc, 120 Milton St, P.O. Box 
P1L 2G4, Bracebridge, ONTARIO P1L 2G4

MARQUE DE COMMERCE

The Success Tax Shuffle
SERVICES

Classe 35
Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité.

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=1761909&extension=00


  1,762,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 540

  N  de demandeo 1,762,011  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPSOCKETS LLC, 6305 Sunshine Canyon 
Drive, Boulder, CO 80302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

POPCLIP
PRODUITS

 Classe 09
Supports pour appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones cellulaires 
munis d'accessoires de prolongement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4,942,725 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=1762011&extension=00


  1,762,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 541

  N  de demandeo 1,762,250  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Xiangyu Watches Co., Ltd., Shop 
A036, No.1 Baixing Street, Zhanxi Road, 
Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NAVIFORCE

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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NAVIFORCE n'a aucune signification en anglais ni en français, il s'agit 
d'un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 14
Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; fil d'argent [bijouterie]; 
horloges; bracelets de montre; montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; aiguilles d'horlogerie [
horlogerie]; horloges et montres électriques; écrins pour montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762250&extension=00


  1,762,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 542

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,762,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 543

  N  de demandeo 1,762,346  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angostura International Limited, c/o C. Paul W. 
Smith, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Stn."A", 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEEN'S PARK SWIZZLE
PRODUITS

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; punchs alcoolisés; 
panachés alcoolisés; amers alcoolisés; rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762346&extension=00


  1,762,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 544

  N  de demandeo 1,762,456  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Divel Inc., 450 avenue Deveault, Louiseville, 
QUÉBEC J5V 3B2

MARQUE DE COMMERCE

DIVEL
PRODUITS

 Classe 07
(1) Positioning equipment, namely, positioners, manipulators, beam positioners, turntables, turning 
rolls, head and tail stocks to lift, hold, turn and position parts for fabrication, welding and assembly

(2) Machines, namely, industrial facilities for stock management in the nature of stacker cranes, 
automated storage and retrieval cranes and conveyors, sorting machines, mechanical and 
hydraulic lifts.

 Classe 09
(3) Electronic controls for facilities, namely, for machines used for conveying goods.

(4) Computer software for use in database management, for use in warehouse management, 
automation management and automation control and visualization of material flows and warehouse
parameters.

 Classe 12
(5) Battery-powered automatically guided trucks and carts

 Classe 20
(6) shelving

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762456&extension=00


  1,762,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 545

SERVICES

Classe 37
(1) Maintenance and repair of conveyors, electronic machine controls, sorting machines, 
mechanical and hydraulic lifts, industrial robots

Classe 40
(2) Custom manufacture of test benches for others.

Classe 41
(3) Customer training, namely, developing and conducting training courses and distribution of 
training materials in connection therewith for subject matters as requested by customers

Classe 42
(4) Engineering consulting, machine part design, industrial plant engineering and design 
engineering, design of electrical and mechanical plants, engineering and design of automated 
warehouses and plant logistics solutions, and engineering services in the fields of automation 
projects, conveying technology, logistics installations as well as in the field of logistics pertaining to 
packages, conveying installations; computer programming;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2002 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3), (4); 15 juillet 2003 en liaison avec les services (2); 22 juin 2005 en liaison avec les 
services (1); 09 octobre 2008 en liaison avec les produits (1); 11 juillet 2013 en liaison avec les 
produits (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)



  1,762,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 546

  N  de demandeo 1,762,464  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Data2Intelligence Inc., 2287 Shipwright Rd, 
Oakville, ONTARIO L6M 3B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DATA2!NTELLIGENCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Blanc, gris, argent
- Vert

Description de la marque de commerce
La partie « Data » du logo est dans la police de caractères Courier. La partie « !ntelligence » 
commence avec un point d'exclamation (« ! »). Les parties « Data » et « !ntelligence » sont reliées 
par une ligne sinueuse en forme de « 2 ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
du mot « Data » sont GRISES (selon le modèle de couleurs RVB : 166, 166, 166), le chiffre « 2 » 
est VERT (selon le modèle de couleurs RVB : 124, 187, 0) et les caractères du mot « !ntelligence »
sont VERTS (selon le modèle de couleurs RVB : 124, 187, 0).

SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762464&extension=00


  1,762,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 547

  N  de demandeo 1,762,598  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIVEL INC., 450 avenue Deveault, Louiseville, 
QUÉBEC J5V 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVEL

PRODUITS

 Classe 07
(1) Positioning equipment, namely, positioners, manipulators, beam positioners, turntables, turning 
rolls, head and tail stocks to lift, hold, turn and position parts for fabrication, welding and assembly

(2) Machines, namely, industrial facilities for stock management in the nature of stacker cranes, 
automated storage and retrieval cranes and conveyors, sorting machines, mechanical and 
hydraulic lifts.

 Classe 09
(3) Electronic controls for facilities, namely, for machines used for conveying goods.

(4) Computer software for use in database management, for use in warehouse management, 
automation management and automation control and visualization of material flows and warehouse
parameters.

 Classe 12
(5) Battery-powered automatically guided trucks and carts

 Classe 20
(6) shelving

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762598&extension=00


  1,762,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 548

SERVICES

Classe 37
(1) Maintenance and repair of conveyors, electronic machine controls, sorting machines, 
mechanical and hydraulic lifts, industrial robots

Classe 40
(2) Custom manufacture of test benches for others.

Classe 41
(3) Customer training, namely, developing and conducting training courses and distribution of 
training materials in connection therewith for subject matters as requested by customers

Classe 42
(4) Engineering consulting, machine part design, industrial plant engineering and design 
engineering, design of electrical and mechanical plants, engineering and design of automated 
warehouses and plant logistics solutions, and engineering services in the fields of automation 
projects, conveying technology, logistics installations as well as in the field of logistics pertaining to 
packages, conveying installations; computer programming.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2002 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3), (4); 15 juillet 2003 en liaison avec les services (2); 22 juin 2005 en liaison avec les 
services (1); 09 octobre 2008 en liaison avec les produits (1); 11 juillet 2013 en liaison avec les 
produits (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)



  1,762,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 549

  N  de demandeo 1,762,608  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTA EMA S.A., Izaga 1096, Casilla 17, Isla 
de Maipo, Santiago, CHILE

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

AMPLUS
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 08 janvier 2013 
sous le No. 984253 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=1762608&extension=00


  1,762,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 550

  N  de demandeo 1,762,610  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTA EMA S.A, Izaga 1096, Casilla 17, Isla 
de Maipo, Santiago, CHILE

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

RIVALTA
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 25 mai 2006 sous 
le No. 759231 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=1762610&extension=00


  1,762,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 551

  N  de demandeo 1,762,648  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jenny Fourcaudot, 524 Rue Alcide-Boudreau, 
Val-D'or, QUÉBEC J9P 6W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FOURCHETTE VÉGÉ V

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.
- Fourchettes
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un groupe virtuel de discussion et d'échanges relativement à la cuisine 
végétarienne et végétalienne.

Classe 41
(2) Organisation d'événements, d'ateliers, de séminaires, de concours et publication de livres, de 
magazines relativement à la cuisine végétarienne et végétalienne.

Classe 43
(3) Restauration [repas].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762648&extension=00


  1,762,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 552

  N  de demandeo 1,762,695  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9256-2669 Quebec Inc, 5934 Cote de Liesse, 
Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

MARQUE DE COMMERCE

SWING MAXX
PRODUITS

 Classe 28
Appareil multifonction d'entraînement physique constitué d'un banc d'exercice et d'élastiques 
d'exercice pour l'entraînement de résistance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762695&extension=00


  1,762,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 553

  N  de demandeo 1,762,797  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camlog Biotechnologies AG, 
Margarethenstrasse 38, 4053 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFOUR
PRODUITS

 Classe 10
Instruments chirurgicaux et dentaires; implants chirurgicaux artificiels, particulièrement implants 
dentaires à usage médical et dentaire ainsi que composants secondaires (piliers) et accessoires 
pour les produits susmentionnés; pointes de rechange, appositions, couronnes et bridges dans le 
domaine de la dentisterie; prothèses à usage dentaire; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés, nommément tenons, fraises, trousses de chirurgie, coiffes de cicatrisation, coiffes 
de transfert, piliers, vis, instruments et pièces auxiliaires pour techniciens dentaires, et tous pour 
les techniques dentaires; tous les produits susmentionnés excluent les auto-injecteurs pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques ainsi que les produits pour le diagnostic, la prise 
en charge ou le traitement du diabète.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément fabrication sur mesure de piliers et de couronnes.

Classe 41
(2) Formation, formation complémentaire, enseignement, particulièrement dans le domaine de 
l'implantologie dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 juillet 2015, demande no: 679199 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=1762797&extension=00


  1,762,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 554

  N  de demandeo 1,762,844  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friction Labs, LLC, 2496 W. 2nd Avenue Unit 5,
Denver, CO 80223, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICORN DUST
PRODUITS

 Classe 28
Magnésie d'escalade pour l'intérieur; magnésie d'escalade pour l'extérieur; magnésie pour 
augmenter l'adhérence des mains dans les activités sportives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,396 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,939,822 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762844&extension=00


  1,762,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 555

  N  de demandeo 1,762,925  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jake, Connor & Crew Inc., 1-199 Trillium Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2E 1W9

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)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

PRODUITS
Contenants autres qu'en métal, nommément bacs en plastique et consoles en mélamine servant à 
la protection des documents, bacs à ordures et à recyclage en plastique ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES
Fabrication sur mesure de contenants autres qu'en métal, nommément de bacs et de consoles de 
protection de documents ainsi que de bacs à ordures et à recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1762925&extension=00


  1,763,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 556

  N  de demandeo 1,763,004  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patheon Inc., 7070 Mississauga Road, Suite 
350, Mississauga, ONTARIO L5N 7J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATHEON P

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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.
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PATHEON 
est vert.

SERVICES
Services de fabrication et d'emballage pour des tiers de produits pharmaceutiques, de remèdes, de
médicaments et de produits vétérinaires; développement de produits, fabrication de produits 
pharmaceutiques et services de consultation sur la réglementation pour des tiers ayant trait aux 
produits pharmaceutiques, aux remèdes, aux médicaments et aux produits vétérinaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763004&extension=00


  1,763,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 557

  N  de demandeo 1,763,008  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yongkang PengCheng Grinding Apparatus & 
Abrasive Co., Ltd., No.90, Ximachi Community, 
Shanxi Village, Xiangzhu Town, Yongkang City,
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALI I

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, SALI est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS
Meules comme pièces de machine; outils électriques manuels; têtes de perçage comme pièces de 
machine; lames de scie comme pièces de machine; perceuses à main électriques; pistolets 
pulvérisateurs à peinture; balais de dynamo; poulies de machine; rotoculteurs agricoles; machines 
agricoles d'ensemencement; machines à couper le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763008&extension=00


  1,763,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 558

  N  de demandeo 1,763,016  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patheon Inc., 7070 Mississauga Road, Suite 
350, Mississauga, ONTARIO L5N 7J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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.
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
verte.

SERVICES
Services de fabrication et d'emballage pour des tiers de produits pharmaceutiques, de remèdes, de
médicaments et de produits vétérinaires; développement de produits, fabrication de produits 
pharmaceutiques et services de consultation sur la réglementation pour des tiers ayant trait aux 
produits pharmaceutiques, aux remèdes, aux médicaments et aux produits vétérinaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763016&extension=00


  1,763,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 559

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



  1,763,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 560

  N  de demandeo 1,763,060  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROAN TOOLS O

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

PRODUITS

 Classe 07
Scies électriques; outils électriques, nommément scies à main électriques avec collecteur de 
poussière.

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 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,567 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4,945,391 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763060&extension=00


  1,763,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 561

  N  de demandeo 1,763,061  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kajeh Mehrizi, 26 Norton Avenue Unit 305, 
North York, ONTARIO M2N 0H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAJART

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

SERVICES

Classe 41
(1) Production de films et de vidéos; production de films cinématographiques; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; dessin publicitaire; services de production d'animations 
par ordinateur; services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel 
d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
services d'illustration graphique pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 29 octobre 2011 en liaison avec les services (1); 11 mai 2012 
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=1763061&extension=00


  1,763,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 562

  N  de demandeo 1,763,063  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Group, Inc., 30 Royal Group Crescent, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOR-FLO R

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

PRODUITS

 Classe 17
(1) Joints d'étanchéité en plastique pour tuyaux d'eau pluviale et d'égout en plastique.

 Classe 19
(2) Tuyaux d'eau pluviale et d'égout en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/866,754 
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=1763063&extension=00


  1,763,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 563

  N  de demandeo 1,763,184  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entasis Therapeutics Limited, 2 Kingdom Street
, London, W2 6BD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTASIS THERAPEUTICS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. .

 Classe 10
(2) Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, 
services de recherche médicale et services de tests médicaux; services de conseil dans le 
domaine des services de recherche médicale.

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=1763184&extension=00


  1,763,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 564

  N  de demandeo 1,763,289  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGSHAN ZHENZHU CHESTNUT FOODS 
CO.,LTD., Wenhuabei Road, Zunhua City, 
Hebei Province, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHEN ZHU WANG

Description de l’image (Vienne)
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Tomates
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec végétaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ZHEN ZHU WANG, et leur 
traduction anglaise est « pearl » et « king ».

PRODUITS

 Classe 29
Jambon; mollusques et crustacés pour la consommation humaine; fruits en boîte; fruits en 
conserve; salades de fruits et de légumes; fruits marinés; grignotines à base de fruits; confitures; 
persimmon séché [« Got-gam »]; légumes séchés; fruits congelés; dattes séchées; mélanges de 
grignotines à base de noix; oeufs transformés; beurre; graisses alimentaires; gelées alimentaires; 
légumes en conserve; pulpe de fruit; beurre d'arachide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763289&extension=00


  1,763,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 565

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2014 en liaison avec les produits.



  1,763,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 566

  N  de demandeo 1,763,316  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Clefs, parties de clefs
- Parties de clefs

PRODUITS

 Classe 06
Clés, clés brutes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juillet 2015, demande no: 014392492 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 novembre 2015 sous le No. 014392492 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=1763316&extension=00


  1,763,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 567

  N  de demandeo 1,763,523  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Grant & Sons Irish Brands Limited, 4th 
Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, 
Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ORBIUM
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ORBIUM est « spheres ».

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 octobre 2015, demande no: UK00003131859 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=1763523&extension=00


  1,763,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 568

  N  de demandeo 1,763,879  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8253 Québec inc., 229 Rue 
Noël-Chabanel, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 
4Z6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.O.S. PROTECTION LOCATEURS

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche 
supérieure et tout le texte est de couleur bleue (PANTONE* 7465 C), la pointe de la 2e flèche est 
de couleur jaune (PANTONE* 107 C) et la pointe de la flèche inférieure est de couleur verte (
PANTONE* 583 C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763879&extension=00


  1,763,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 569

SERVICES

Classe 36
Services offerts aux propriétaires d'immeubles locatifs nommément services de référence à des 
professionnels recommandés, services d'enquête de crédit et d'enquête de prélocation de 
logement, services de soutien à la gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,764,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 570

  N  de demandeo 1,764,113  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViskoTeepak Belgium NV, Maatheide 81, 3920 
Lommel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVA
PRODUITS
Boyaux à aliments en matériaux naturels et synthétiques; boyaux à saucisse et à viande, boyaux à 
saucisse et à viande en matériaux naturels et synthétiques; boyaux à saucisse en matériaux 
naturels, boyaux à saucisse en matériaux synthétiques; boyaux en cellulose, boyaux en matériaux 
fibreux et boyaux en plastique, tous pour faire des saucisses et des produits de viande; boyaux, 
boyaux artificiels, boyaux à aliments, nommément à saucisse, boyaux pour faire des saucisses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 septembre 2015, demande no: 014587571 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=1764113&extension=00


  1,764,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 571

  N  de demandeo 1,764,165  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrackR Inc., 19W Carrillo, Santa Barbara, CA 
93101, 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

TRACKR BRAVO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la mise à jour de coordonnées GPS en fonction de signaux sans 
fil provenant des téléphones d'autres utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764165&extension=00


  1,764,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 572

  N  de demandeo 1,764,250  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN RIZHENG INDUSTRY CO.,LTD, 5F, 
Rizheng Industry Building, No. 115 Xiafei Road,
Haicang District, Xiamen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RI ZHENG

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ri Zheng », la traduction anglaise
du premier caractère est « day », celle du deuxième est « conquer », et la combinaison des deux 
n'a pas de sens particulier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764250&extension=00


  1,764,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 573

PRODUITS

 Classe 16
Portemines; encre; porte-stylos; porte-stylos; stylos en acier; crayons; mines de crayon; plumes; 
étuis à stylos; instruments d'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2010 en liaison avec les produits.



  1,764,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 574

  N  de demandeo 1,764,340  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9279-4072 Québec inc., 2-155 Rue Saint-Paul 
E, Montréal, QUÉBEC H2Y 1G8

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

FAT MOOSE
PRODUITS

 Classe 12
Bicycles, bicycle frames and structural parts thereof; Bicycle components and accessories, namely,
handle bars, handle bar stems, saddles, saddle covers, seat posts, pedals, cranks, wheels, spokes,
front forks, wheel hubs, brakes, tires, cables, tubes, cable housings, bicycle stop stands, bicycle 
rims, shocks and shock absorbers, pumps and water bottle cages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764340&extension=00


  1,764,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 575

  N  de demandeo 1,764,413  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST BLADE
PRODUITS

 Classe 08
Trancheuses manuelles, nommément coupe-fromage, coupe-légumes, coupe-fruits et mandolines; 
couteaux, nommément couteaux à beurre, couteaux d'office à usage domestique; éplucheurs, 
nommément éplucheurs à fruits, à légumes, à pommes de terre et à haricots, éplucheurs à tête 
pivotante et en spirale pour fruits, légumes et pommes de terre; ouvre-boîtes non électriques; 
hachoirs non électriques; hachoirs à aliments non électriques; roulettes à pizza manuelles; cisailles
, zesteurs; évidoirs, nommément vide-fruits et vide-légumes; outils de coupe, nommément 
coupe-légumes ondulés et coupe-frites ondulées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86703529
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=1764413&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,530  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hope for Paws, 8950 W. Olympic Blvd. #525, 
Beverly Hills, CA 90211, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPE FOR PAWS ANIMAL RESCUE ORGANIZATION

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764530&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ciel en 
arrière-plan est bleu avec des nuages passant du bleu clair au blanc. Le sol est vert. Le grand chat 
à droite est brun avec un nez rouge, des points rouges et un oeil blanc. Le chat de taille moyenne à
droite est orange avec un nez rouge, des points rouges et un oeil blanc. Le petit chat à droite est 
jaune avec un nez rouge, des points rouges et un oeil blanc. Le grand chien à gauche est brun 
avec un oeil blanc. Le chien de taille moyenne à gauche est jaune avec un oeil blanc. Le petit chien
à gauche est orange avec un oeil blanc. Les ombres des chats et des chiens sont vert foncé. Le 
mot HOPE est bleu avec un contour blanc et projette une ombre bleue. Le mot FOR est orange 
avec un contour blanc et projette une ombre bleue. Le mot PAWS est brun avec un contour blanc 
et projette une ombre bleue. Les mots « Animal Rescue Organization » sont blancs et projettent 
une ombre vert foncé.

SERVICES
Services de sauvetage d'animaux, nommément sauvetage d'animaux (refuges) et sauvetage 
d'animaux errants; services d'association, nommément sensibilisation du public au sauvetage 
d'animaux; organisation et mise sur pied de projets de bienfaisance qui visent le sauvetage 
d'animaux errants, leur adoption, la mise à disposition de refuges, l'offre d'aliments et la prestation 
de soins médicaux ainsi que l'organisation de cliniques de stérilisation pour aider à régler la 
question de la surpopulation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,300 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,764,566  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Submarine, LLC, 197 Grand Street 6W, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

SUBMARINE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production, distribution et vente de 
films, de documentaires et d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764566&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,663  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Kroeker, 2-1508 Fernwood Road, Victoria
, BRITISH COLUMBIA V8V 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Harmonic Movement
PRODUITS

 Classe 16
Cahiers d'écriture; manuels; livres de référence.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; rédaction de manuels pédagogiques; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services de consultation en matière
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web interactif dans 
le domaine de l'exercice; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; édition de livres et de critiques; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

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=1764663&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,682  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAKHLA TOBACCO CO. S.A.E., 3 Soliman Al 
Halabi Street, Azbakia, Cairo, EGYPT

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)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764682&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arbre est vert; les
fruits sont rouges; l'arrière-plan est, de haut en bas, bleu, blanc et jaune; la bordure ovale et le 
contour de l'arbre et des fruits sont noirs.

PRODUITS

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, 
tabac à priser; cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac sans fumée; articles 
pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,764,698  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd., 237 
4th Avenue S.W. 30th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOA KAMPGROUND

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Tipis
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764698&extension=00
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SERVICES
Offre de services de terrains de camping; location de sites de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,764,714  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polytek Development Corp. (New Jersey 
Corporation), 55 Hilton Street, Easton, PA 
18042, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

POLY-OPTIC
PRODUITS

 Classe 01
Polymère liquide moulable comme précurseur de caoutchouc et résines de coulée pour faire des 
pièces moulées transparentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764714&extension=00


  1,765,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 585

  N  de demandeo 1,765,019  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixia (a California corporation), 26601 W. Agoura
Road, Calabasas, CA 91302, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IXVERIWAVE
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse du rendement, la génération de tests et l'analyse de
protocoles pour de l'équipement de communication et de réseautage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765019&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,082  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Waver, 51 Archibald Avenue, North 
Sydney, NOVA SCOTIA B2A 2W7

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Description de la marque de commerce
Deux colonnes surmontées d'une barre et séparées par deux chevrons sous la barre.

PRODUITS
(1) DVD préenregistrés concernant la conception de bijoux et la fabrication de bijoux.

(2) Bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765082&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de bijoux; exploitation d'une entreprise de vente 
en gros de bijoux; services éducatifs concernant la conception de bijoux et la fabrication de bijoux à
l'aide d'un cours en classe; services éducatifs concernant la conception de bijoux et la fabrication 
de bijoux à l'aide d'une vidéo transmise par Internet; services éducatifs concernant la conception 
de bijoux et la fabrication de bijoux par webinaire; services éducatifs concernant la conception de 
bijoux et la fabrication de bijoux par liaison de communication à une téléconférence.

(2) Services de conception de bijoux sur mesure; services de fabrication de bijoux sur mesure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,339  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redchair Branding Inc., 47 Flatt Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

DEFINE YOURSELF
PRODUITS
Livres, périodiques, CD, DVD, manuels et guides offrant de l'information dans les domaines de 
l'image de marque, du marketing, de la prospection, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des 
présentations publiques et de l'art oratoire.

SERVICES
(1) Offre de formation, de coaching et d'enseignement dans les domaines de l'image de marque, 
du marketing, de la prospection, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des présentations publiques 
et de l'art oratoire.

(2) Ateliers et conférences dans les domaines de l'image de marque, du marketing, de la 
prospection, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des présentations publiques et de l'art oratoire.

(3) Site Web d'information sur l'image de marque, le marketing, la prospection, la promotion, 
l'entrepreneuriat, les présentations publiques et l'art oratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1765339&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,478  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cathay Pacific Airways Limited, 8/F, North 
Tower, Cathay Pacific City, 8 Scenic Road, 
Hong Kong International Airport, Lantau, HONG
KONG, CHINA

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
CATHAY DRAGON

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- 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 28
Modèles réduits d'aéronefs, modèles réduits d'aéronefs en plastique, aéronefs jouets gonflables; 
balles et ballons de jeu; oursons en peluche; cartes à jouer; modèles réduits jouets, nécessaires de
modélisme, nécessaires de modélisme jouets; jeux de cartes; casse-tête; jeux de dés; jeux de 
vocabulaire; jeux éducatifs pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765478&extension=00
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SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien de passagers et de fret; services d'office de tourisme et d'agence de 
voyages pour l'organisation de voyages; services de forfaits de vacances proposant le transport 
aérien, ferroviaire et par bateau de croisière ainsi que l'hébergement hôtelier à prix forfaitaire; 
diffusion de renseignements touristiques; transport et livraison de marchandises par avion; offre de 
transport aérien, de circuits touristiques, de visites touristiques, d'excursions et de sorties à la 
journée gratuits ou à prix réduit; services d'information sur le voyage; organisation de circuits; 
services de réservation pour le transport aérien, ferroviaire ou maritime, ainsi que de location de 
voitures; services de déchargement de marchandises; mise en caisses et livraison de fret aérien; 
services d'expédition de fret; emballage et entreposage de fret aérien; livraison de colis par voie 
aérienne; accompagnement de voyageurs; services d'entreposage; transport de bagages, de fret 
et de passagers en direction ou en provenance d'un aéroport par camion, par automobile, par 
autocar, par limousine; services de transport et de voyages offerts par des compagnies aériennes, 
à savoir programmes pour voyageurs assidus et programmes de récompenses pour voyageurs 
aériens assidus, y compris les services d'embarquement, d'enregistrement, de réservation de 
sièges et de réservation prioritaires; services de planification, de réservation, de billetterie et 
d'information ayant trait aux voyages et au transport, offerts par des moyens électroniques et par la
communication avec les clients; services de surclassement et de club de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,731  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxin Canada Inc., 323-138 Bonis Ave., 
Toronto, ONTARIO M1T 3V9

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXX

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765731&extension=00
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PRODUITS
(1) Composants de freins à came en S pour autobus urbains et autocars, nommément segments 
de frein, arbres à came, bagues et matériel pour trousses de réparation de freins, y compris axes, 
galets et ressorts de rappel.

(2) Composants de freins à came en S pour camions lourds de chantier, nommément segments de
frein, bagues, arbres à came et matériel pour trousses de réparation de freins, y compris axes, 
galets et ressorts de rappel.

(3) Composants de freins à came en S pour camions lourds routiers, nommément segments de 
frein, bagues, arbres à came et matériel pour trousses de réparation de freins, y compris axes, 
galets et ressorts de rappel.

(4) Composants de freins à coin pour autobus urbains et autocars, nommément segments de frein, 
actionneurs, boulons de réglage, plongeurs de réglage, boutons d'ancrage, plongeurs d'ancrage, 
tiges de coin et points fixes.

(5) Composants de freins à coin pour camions lourds de chantier, nommément segments de frein, 
actionneurs, boulons de réglage, plongeurs de réglage, boutons d'ancrage, plongeurs d'ancrage, 
tiges de coin et points fixes.

(6) Composants de freins à disque pneumatiques pour camions lourds de chantier, nommément 
plaques d'arrêt de plaquette, pistons, couronnes de piston et écrous de pince de serrage.

(7) Composants de freins à disque hydrauliques pour véhicules automobiles, nommément 
logements d'étrier, goupilles coulissantes et plateaux de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,733  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxin Canada Inc., 323-138 Bonis Ave., 
Toronto, ONTARIO M1T 3V9

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXX

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765733&extension=00


  1,765,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 594

PRODUITS
(1) Composants de freins à came en S pour autobus urbains et autocars, nommément segments 
de frein, arbres à came, bagues et matériel pour trousses de réparation de freins, y compris axes, 
galets et ressorts de rappel.

(2) Composants de freins à came en S pour camions lourds de chantier, nommément segments de
frein, bagues, arbres à came et matériel pour trousses de réparation de freins, y compris axes, 
galets et ressorts de rappel.

(3) Composants de freins à came en S pour camions lourds routiers, nommément segments de 
frein, bagues, arbres à came et matériel pour trousses de réparation de freins, y compris axes, 
galets et ressorts de rappel.

(4) Composants de freins à coin pour autobus urbains et autocars, nommément segments de frein, 
actionneurs, boulons de réglage, plongeurs de réglage, boutons d'ancrage, plongeurs d'ancrage, 
tiges de coin et points fixes.

(5) Composants de freins à coin pour camions lourds de chantier, nommément segments de frein, 
actionneurs, boulons de réglage, plongeurs de réglage, boutons d'ancrage, plongeurs d'ancrage, 
tiges de coin et points fixes.

(6) Composants de freins à disque pneumatiques pour camions lourds de chantier, nommément 
plaques d'arrêt de plaquette, pistons, couronnes de piston et écrous de pince de serrage.

(7) Composants de freins à disque hydrauliques pour véhicules automobiles, nommément 
logements d'étrier, goupilles coulissantes et plateaux de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 595

  N  de demandeo 1,765,786  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOVA HOLDING AG, Laubisrütistrasse 28, 
8712 Stäfa, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOSENSE OS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Systèmes d'exploitation.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 01 octobre 2015, demande no: 62002/2015 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 décembre 2015 sous le No. 682336 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765786&extension=00


  1,765,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 596

  N  de demandeo 1,765,800  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 
Viroflay, 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)
- Escargots, limaces
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'escargot est 
jaune, ses yeux sont bleu-gris, ses pupilles sont noires, ses dents sont blanches, le fond de sa 
bouche est noir et sa langue est rose.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765800&extension=00


  1,765,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 597

PRODUITS

 Classe 29
Lait, fromages, produits laitiers ; huiles et graisses comestibles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 598

  N  de demandeo 1,765,829  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saab Dynamics AB, 691 80 Karlskoga, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CARL-GUSTAF
PRODUITS
Armes légères; munitions et projectiles, nommément projectiles explosifs, projectiles perforants, 
projectiles anti-structures, projectiles fumigènes, projectiles éclairants et projectiles inertes 
d'exercice guidés ou non; explosifs; pièces d'artifice, nommément propulseurs, allumeurs, 
renforçateurs d'amorçage, charges éclairantes et moteurs-fusées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765829&extension=00


  1,765,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 599

  N  de demandeo 1,765,837  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9304-4910 Québec inc., 5-4603 Rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2J 2L4

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

SECONDLIFE
SERVICES
Vente et distribution en gros et au détail de fruits et légumes et de produits laitiers nommément 
fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 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=1765837&extension=00


  1,765,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 600

  N  de demandeo 1,765,838  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9304-4910 Québec inc., 5-4603 rue saint-denis,
Montréal, QUÉBEC H2J 2L4

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTIFOOD O O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lunettes, montures de lunettes
- Carottes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

SERVICES
Vente et distribution en gros et au détail de fruits et légumes et de produits laitiers nommément 
fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1765838&extension=00


  1,765,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 601

  N  de demandeo 1,765,904  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOPEFLOW
PRODUITS

 Classe 11
Ventilateurs électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765904&extension=00


  1,765,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 602

  N  de demandeo 1,765,964  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONG FEI, ROOM 1004 6#, Shangri-LaGarden
,Daguang Rood, Nanjing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRMOO

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes optiques; verres de lunettes; montures de lunettes; verres correcteurs; montures de 
lunettes; lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes 
3D.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente aux enchères; promotion des ventes pour des tiers; 
agents d'approvisionnement; marketing direct des produits et des services de tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société et des marques de commerce; impartition de services de 
développement Web; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic sur des sites Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765964&extension=00


  1,765,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 603

  N  de demandeo 1,765,985  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Patch Road Materials, L.L.C., 390 N. 
Sepulveda Blvd., Suite 2000, El Segundo, CA 
90245, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA PATCH
PRODUITS

 Classe 19
Asphalte; produit de rebouchage pour l'asphalte à base de goudron.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765985&extension=00


  1,766,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 604

  N  de demandeo 1,766,212  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keith Barksdale, P.O.Box 83024 KINGSWAY 
PO, Burnaby, BC V5H0A4, P.O. Box P.O.Box 
83024 KINGSWAY PO, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5H 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XA VA XECUTE ATHLETICS

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un « X » stylisé en gras, la partie inférieure du « X » étant de la forme 
de la lettre « A ». Le logo est aussi constitué de l'expression « XECUTE ATHLETICS ».

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements de sport; vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport.

 Classe 28
(2) Supports athlétiques; ruban de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 mai 2012 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=1766212&extension=00


  1,766,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 605

  N  de demandeo 1,766,332  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEIDE STONE CANADA INC., 1185, boul. 
Moody, Boîte postale 77018, Terrebonne, 
QUÉBEC J6W 5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTILLE C

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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.

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

PRODUITS
Éviers en fonte émaillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766332&extension=00


  1,766,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 606

  N  de demandeo 1,766,382  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winston Education Group Inc., 950-1140 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4G1

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

MINIVERSITY
PRODUITS

 Classe 16
(1) Publications, nommément livres, livrets, albums, calendriers, cahiers d'examen et manuels; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, chemises de classement, papier à lettres, 
carnets.

 Classe 18
(2) Sacs d'écolier.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau secondaire et collégial, offre 
d'enseignement ayant trait à des activités récréatives extérieures et dans la nature, élaboration de 
plans d'apprentissage personnalisés pour les élèves, offre de cours dans les domaines des 
langues, de la santé, de l'alimentation, des relations humaines, de la culture et de l'histoire, offre de
cours dans les domaines du commerce électronique, du marketing, de la gestion des affaires, de 
l'art oratoire, de la communication, du marketing, des convenances sociales, de la connaissance 
des arts et de l'informatique; offre de cours de préparation d'examens, nommément d'examens 
d'équivalence de cours, d'évaluations scolaires uniformisées provinciales, d'examens de fin 
d'études pour des cours théoriques et d'examens de mi-semestre pour des cours théoriques ainsi 
que distribution de matériel de cours relativement aux services susmentionnés; mentorat 
personnalisé dans les domaines du perfectionnement scolaire, du développement des aptitudes 
sociales, du développement personnel, du perfectionnement professionnel et de la promotion de 
carrière ainsi que distribution de matériel de cours relativement aux domaines de développement 
susmentionnés; gestion d'un établissement d'enseignement, nommément gestion d'une école.

(2) Offre de cours de formation en premiers soins; organisation et tenue de cours et de 
programmes d'étude dans les domaines de la formation en nature sauvage, de la conservation et 
des compétences en leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766382&extension=00


  1,766,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 607

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,766,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 608

  N  de demandeo 1,766,434  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nativo, Inc., 200 N. Sepulveda Blvd, Suite 850, 
El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIVO
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité, nommément jumelage de diffuseurs et d'annonceurs pour la publicité 
numérique; services de renseignement d'affaires, nommément services de consultation en publicité
et en gestion des affaires, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'analyse 
d'affaires dans le domaine de la publicité numérique de tiers pour l'offre d'analyses, de stratégies, 
de mesures et de prévisions ayant trait au contenu publicitaire, aux campagnes, au placement, à la
pertinence, aux consommateurs, aux indicateurs et aux tendances du marché.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour la diffusion, la 
surveillance, la gestion, l'analyse, l'adaptation, l'automatisation, la mesure et l'optimisation des 
annonces, du placement, du contenu et des campagnes dans le domaine de la publicité numérique
; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme et d'un logiciel en ligne non téléchargeables pour la 
diffusion, la surveillance, la gestion, l'analyse, l'adaptation, l'automatisation, la mesure, 
l'optimisation, la description et la prévision des activités, des tendances, de l'efficacité, des revenus
, de la monétisation et de l'engagement dans le domaine de la publicité numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1766434&extension=00


  1,766,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 609

  N  de demandeo 1,766,754  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
COMPANY OF YOUNG PROFESSIONALS 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Bulletins d'information et magazines; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles de papeterie; instruments 
d'écriture; porte-cartes professionnelles; verres; grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766754&extension=00


  1,766,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 610

SERVICES
Forums sur le leadership pour les jeunes professionnels, nommément groupes de discussion pour 
l'échange d'idées, d'objectifs personnels et de points de vue partagés par les chefs de file de 
l'industrie; organisation d'activités de bénévolat pour permettre aux jeunes professionnels de venir 
en aide aux organismes de bienfaisance dans le besoin; organisation et tenue d'évènements de 
réseautage d'affaires; cours, ateliers et conférences pour l'amélioration des compétences en 
affaires; organisation et tenue de programmes de formation et de perfectionnement, nommément 
d'ateliers, de cours et de conférences dans les domaines du perfectionnement personnel et 
professionnel, des communications, du leadership et des compétences organisationnelles; 
organisation et tenue de forums pour discuter d'opinions politiques sur les changements et les 
enjeux commerciaux, gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques; organisation et tenue
d'évènements avec des conférenciers dans les domaines du leadership en affaires et de 
l'entrepreneuriat; organisation et tenue d'allocutions dans les domaines des changements et des 
enjeux commerciaux, gouvernementaux, juridiques et économiques; organisation et tenue de 
salons professionnels; organisation et tenue d'évènements sociaux, nommément de fêtes; 
organisation de tournois de sport, nommément de hockey, de football, de soccer, de golf et de 
baseball.

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



  1,766,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 611

  N  de demandeo 1,766,756  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
WOMEN'S LEADERSHIP CIRCLE 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766756&extension=00
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PRODUITS
Bulletins d'information et magazines; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles de papeterie; instruments 
d'écriture; porte-cartes professionnelles; verres; grandes tasses.

SERVICES
Organisation et tenue d'évènements de réseautage d'affaires; cours, ateliers et conférences pour 
l'amélioration des compétences en affaires; organisation et tenue de programmes de formation et 
de perfectionnement, nommément d'ateliers, de cours et de conférences pour aider les femmes à 
accéder à des rôles de leadership dans le monde des affaires; organisation et tenue de 
programmes de formation et de perfectionnement, nommément d'ateliers, de cours et de 
conférences dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, des 
communications, du leadership et des compétences organisationnelles; organisation et tenue de 
forums et de tables rondes dans les domaines de la mixité et du leadership; organisation et tenue 
de forums pour discuter d'opinions politiques sur les changements et les enjeux commerciaux, 
gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques; organisation et tenue d'allocutions 
présentant et mettant à l'honneur des femmes du monde des affaires; organisation et tenue 
d'évènements avec conférenciers dans les domaines du leadership en affaires et de 
l'entrepreneuriat; organisation et tenue d'allocutions dans les domaines des changements et des 
enjeux commerciaux, gouvernementaux, juridiques et économiques; organisation et tenue de 
salons professionnels; organisation et tenue d'évènements sociaux, nommément de fêtes; 
organisation de tournois de sport, nommément de hockey, de football, de soccer, de golf et de 
baseball; remises de prix mettant à l'honneur des femmes remarquables et des modèles de 
femmes du monde des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,757  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
SMALL BUSINESS COUNCIL 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766757&extension=00
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PRODUITS
Bulletins d'information et magazines; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles de papeterie; instruments 
d'écriture; porte-cartes professionnelles; verres; grandes tasses.

SERVICES
Organisation et tenue d'événements de réseautage d'affaires; cours, ateliers et conférences sur 
l'amélioration des compétences en affaires; organisation et tenue de programmes de formation et 
de perfectionnement professionnels, nommément d'ateliers, de cours et de conférences pour aider 
les propriétaires de petites entreprises à faire croître leur entreprise et leurs réseaux d'affaires; 
organisation et tenue de programmes de formation et de perfectionnement, nommément d'ateliers, 
de cours et de conférences dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, 
des communications, du leadership et des compétences organisationnelles; organisation et tenue 
de forums pour discuter d'opinions politiques sur les changements et les enjeux commerciaux, 
gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques; organisation et tenue d'évènements avec 
conférenciers dans les domaines du leadership et de l'entrepreneuriat; organisation et tenue 
d'allocutions dans les domaines des changements et des enjeux commerciaux, gouvernementaux, 
juridiques et économiques; organisation et tenue de salons professionnels; organisation et tenue 
d'évènements sociaux, nommément de fêtes; organisation de tournois de sport, nommément de 
hockey, de football, de soccer, de golf et de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,758  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
LEADERS OF TOMORROW MENTORSHIP PROGRAM 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Bulletins d'information et magazines; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles de papeterie; instruments 
d'écriture; porte-cartes professionnelles; verres; grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766758&extension=00
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SERVICES
Offre de services et de programmes de mentorat éducatif dans le domaine des affaires; 
organisation et gestion d'un programme de mentorat qui offre à des étudiants de niveau 
postsecondaire des occasions de participer aux activités d'une chambre de commerce et du monde
des affaires; organisation et gestion d'un programme de mentorat qui permet aux étudiants de 
jouer un rôle relativement aux questions et aux politiques importantes pour le monde des affaires et
la collectivité en général; organisation et tenue d'évènements de réseautage d'affaires; cours, 
ateliers et conférences sur l'amélioration des compétences en affaires; organisation et tenue de 
programmes de formation et de perfectionnement, nommément d'ateliers, de cours et de 
conférences dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, des 
communications, du leadership et des compétences organisationnelles; organisation et tenue de 
forums pour discuter d'opinions politiques sur les changements et les enjeux commerciaux, 
gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques; organisation et tenue d'évènements avec 
conférenciers dans les domaines du leadership et de l'entrepreneuriat; organisation et tenue 
d'allocutions dans les domaines des changements et des enjeux commerciaux, gouvernementaux, 
juridiques et économiques; organisation et tenue de salons professionnels; organisation et tenue 
d'évènements sociaux, nommément de fêtes; organisation de tournois de sport, nommément de 
hockey, de football, de soccer, de golf et de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,796  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9618236 CANADA CORPORATION, Suite 
1500, 701 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1C6

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREEN ROOM SOCIETY

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « the » et
« room » sont écrits en lettres vertes, et la croix est verte; les mots « green » et « society » sont 
écrits en lettres blanches. Tous les mots et la croix figurent à l'intérieur d'un rectangle noir.

PRODUITS
(1) Cartes, nommément cartes de membre et cartes d'identité médicales.

(2) Cannabis; marijuana thérapeutique; semences; marijuana sous forme de capsules; accessoires
pour fumeurs, nommément briquets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766796&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de marijuana, de cannabis et de semences; exploitation d'un 
établissement offrant de la marijuana à usage médical; services aux membres, nommément 
exploitation et gestion d'un organisme d'adhésion dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

(3) Services de consultation dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

(4) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied
et l'exploitation d'établissements offrant de la marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); août 2014 en liaison avec les services (2); janvier 2015 en liaison 
avec les services (3); juin 2015 en liaison avec les produits (2); novembre 2015 en liaison avec les 
services (4).



  1,766,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 619

  N  de demandeo 1,766,821  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED CARE SPECIALTY PHARMACY 
INC., 1215B NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO L6M 2W2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766821&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 44
Services de pharmacie.

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



  1,766,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 621

  N  de demandeo 1,766,822  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED CARE SPECIALTY PHARMACY 
INC., 1215B NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO L6M 2W2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCED CARE SPECIALTY PHARMACY INC. V

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 44
Services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1766822&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,845  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darren George, 84 Lynden Rd, P.O. Box 21012
, Brantford, ONTARIO N3R 6B0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTHLY WELLNESS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage

Description de la marque de commerce
Quatre feuilles en forme de femme accompagnées de la marque nominale Earthly Wellness

PRODUITS

 Classe 03
(1) Pain de savon; savon de bain; savon à vaisselle; savon à mains; savons à usage personnel; 
déodorants pour le corps; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; 
shampooing; shampooings et revitalisants; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooings pour bébés; baume à lèvres; savon à lessive; savons liquides pour les mains et le 
visage; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage.

 Classe 21
(2) Porte-savons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766845&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,911  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LV FIFTY FIVE

PRODUITS

 Classe 14
Montres, bracelets de montres, boitiers de montres, mouvements d'horlogerie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 10 août 2015, demande no: 154202639 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=1766911&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,102  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cam&Sawer Inc. also dba Cam&Sawer, P.O. 
Box 3331, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 
4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MALE PRENATAL

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
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bébés
- Enfants stylisés

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767102&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,767,298  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S ESPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant des nouvelles, des résultats 
en direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine 
des sports électroniques.

SERVICES
Diffusion d'information par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de 
nouvelles, de résultats en direct, de statistiques et de contenu audiovisuel; offre de publications 
numériques en ligne, à savoir d'articles dans le domaine des sports électroniques par Internet; offre
de contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques par Internet; exploitation d'une 
base de données contenant des nouvelles, des résultats en direct, des statistiques, des 
notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques et offre 
d'accès à celle-ci; exploitation d'un site Web interactif contenant des nouvelles, des résultats en 
direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des 
sports électroniques et offre d'accès à celui-ci; offre d'espace publicitaire sur un site Web; publicité 
des produits et des services de tiers; services de divertissement, nommément offre d'information 
par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de nouvelles, de résultats en 
direct, de statistiques et de contenu audiovisuel.

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=1767298&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,299  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E THESCORE

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

PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant des nouvelles, des résultats 
en direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine 
des sports électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767299&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de 
nouvelles, de résultats en direct, de statistiques et de contenu audiovisuel; offre de publications 
numériques en ligne, à savoir d'articles dans le domaine des sports électroniques par Internet; offre
de contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques par Internet; exploitation d'une 
base de données contenant des nouvelles, des résultats en direct, des statistiques, des 
notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques et offre 
d'accès à celle-ci; exploitation d'un site Web interactif contenant des nouvelles, des résultats en 
direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des 
sports électroniques et offre d'accès à celui-ci; offre d'espace publicitaire sur un site Web; publicité 
des produits et des services de tiers; services de divertissement, nommément offre d'information 
par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de nouvelles, de résultats en 
direct, de statistiques et de contenu audiovisuel.

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



  1,767,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 629

  N  de demandeo 1,767,312  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THESCORE ESPORTS

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

PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant des nouvelles, des résultats 
en direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine 
des sports électroniques.

SERVICES
Diffusion d'information par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de 
nouvelles, de résultats en direct, de statistiques et de contenu audiovisuel; offre de publications 
numériques en ligne, à savoir d'articles dans le domaine des sports électroniques par Internet; offre
de contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques par Internet; exploitation d'une 
base de données contenant des nouvelles, des résultats en direct, des statistiques, des 
notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques et offre 
d'accès à celle-ci; exploitation d'un site Web interactif contenant des nouvelles, des résultats en 
direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des 
sports électroniques et offre d'accès à celui-ci; offre d'espace publicitaire sur un site Web; publicité 
des produits et des services de tiers; services de divertissement, nommément offre d'information 
par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de nouvelles, de résultats en 
direct, de statistiques et de contenu audiovisuel.

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=1767312&extension=00


  1,767,325
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,767,325  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant des nouvelles, des résultats 
en direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine 
des sports électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767325&extension=00


  1,767,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Diffusion d'information par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de 
nouvelles, de résultats en direct, de statistiques et de contenu audiovisuel; offre de publications 
numériques en ligne, à savoir d'articles dans le domaine des sports électroniques par Internet; offre
de contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques par Internet; exploitation d'une 
base de données contenant des nouvelles, des résultats en direct, des statistiques, des 
notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques et offre 
d'accès à celle-ci; exploitation d'un site Web interactif contenant des nouvelles, des résultats en 
direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des 
sports électroniques et offre d'accès à celui-ci; offre d'espace publicitaire sur un site Web; publicité 
des produits et des services de tiers; services de divertissement, nommément offre d'information 
par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de nouvelles, de résultats en 
direct, de statistiques et de contenu audiovisuel.

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



  1,767,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 632

  N  de demandeo 1,767,334  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melanie Dowhaniuk, 495 King Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 1L9

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIALLY RESPONSIBLE MARKETING
SERVICES
(1) Services de communication pour les entreprises, nommément préparation de communiqués de 
presse; (2) services de relations avec les investisseurs, nommément planification d'évènements, 
planification de conférences et rédaction publicitaire.

(2) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767334&extension=00


  1,767,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 633

  N  de demandeo 1,767,344  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saisons Homme Inc., 162 av. Laurier E, 
Montréal, QUÉBEC H2T 1E9

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, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MEN'S SEASONS

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

PRODUITS
Nettoyants pour le corps, le visage et les cheveux; hydratants pour le corps, le visage et les 
cheveux; tonifiants pour le corps, le visage et les cheveux; cosmétiques; préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; préparations pour le soin des cheveux; préparations de soins 
capillaires; préparations cosmétiques inhibant la repousse capillaire; préparations coiffantes; 
préparations de rasage; préparations pour l'après-rasage; suppléments vitaminiques pour hommes
pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments protéiniques pour hommes, 
nommément : protéines pour utilisation alimentaire, protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires, poudres protéinées de substituts de repas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767344&extension=00
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SERVICES
Services de vente en ligne et au détail de cosmétiques, préparations cosmétiques, préparations 
coiffantes, de rasage et d'après-rasage, de suppléments vitaminiques et protéiniques pour 
hommes.

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



  1,767,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 635

  N  de demandeo 1,767,347  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MURRAY'S WORLDWIDE, INC., 21841 
Wyoming, Oak Park, MI 48237, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWAX
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
721,080 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4,922,774 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767347&extension=00


  1,767,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3243 page 636

  N  de demandeo 1,767,384  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXE LOUNGE
PRODUITS

 Classe 24
Couvertures pour bébés; couvertures de lit; draps; dessus de lit; jetés de lit; couvertures pour 
enfants; draps pour lits d'enfant; couvertures de bébé; jetés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4511171 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767384&extension=00


  1,767,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 637

  N  de demandeo 1,767,425  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHELIEU INTERNATIONAL, 1010, Polytek, 
Bureau 25, Ottawa, ONTARIO K1J 9J1

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RICHELIEU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767425&extension=00
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SERVICES
Promotion de la francophonie, de l'épanouissement de la personnalité et aide à la jeunesse, à 
l'échelle nationale et internationale, par l'entremise d'actions sociales, éducatives, politiques, 
culturelles et humanitaires, nommément, organisation de congrès, organisation de campagnes de 
financement, organisation et tenue de programmes de bénévolat, organisation de projets 
communautaires, organisation d'activités de perfectionnement du français; remise de prix littéraires
; formation de gestionnaires de bénévoles; remise de prix pour bénévoles; organisation de 
campagnes et évènements de financement, nommément, soupers-bénéfices, bingos, casinos, 
tournois de golf, productions de spectacles, tirages en collaboration avec des partenaires 
commerciaux afin de recueillir des fonds

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 1944 en liaison avec les services.



  1,767,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 639

  N  de demandeo 1,767,786  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Janax Services Inc., 167 Evergreen Court, SW, 
Calgary, ALBERTA T2Y 2X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANAX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le pétale supérieur
est vert clair, pour représenter une forêt ou une steppe; le reste est bleu foncé, pour représenter la 
mer et l'océan.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767786&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
comptabilité de gestion; évaluation fiscale; vérification des états financiers; services de tenue de 
livres; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de comptabilité 
informatisée; consultation et information en matière de comptabilité; comptabilité analytique; 
rédaction de relevés de compte; préparation et analyse d'états financiers pour entreprises; services
de consultation en matière d'impôt sur le revenu; exploitation d'un site Web interactif contenant des
renseignements fiscaux; externalisation de services de paie; préparation de la paie; services de 
préparation de la paie; préparation d'états financiers; préparation de déclarations de revenus; 
services de conseils fiscaux; services de planification, de conseil, d'information et de consultation 
en matière de fiscalité; vérification fiscale; services de production de déclarations de revenus; 
préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; préparation de la
paie.

Classe 42
(2) Services d'infonuagique 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; services de consultation en logiciels; conception de logiciels; conception 
et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 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, 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 logiciels pour l'exploitation de 
réseaux protégés; installation, maintenance et réparation 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; conception de sites 
Web; développement de sites Web pour des tiers; écriture et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,767,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 641

  N  de demandeo 1,767,969  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGM Biopharmaceuticals, Inc., 630 Gateway 
Boulevard South, San Francisco, CA 94080, 
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

NGM BIO
SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de médicaments thérapeutiques dans le domaine des produits 
biopharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86727234 
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 10 mai 2016 sous le No. 
4954969 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=1767969&extension=00


  1,767,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 642

  N  de demandeo 1,767,979  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youth Troopers For Global Awareness, 4746 
Colombo Crescent, Mississauga, ONTARIO 
L4M 7R4

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMANS. ANIMALS. PLANET
SERVICES
Services de café; offre de locaux pour bureaux, de salles de conférences et de salles de classe à 
des tiers; offre de locaux pour bureaux temporaires à des tiers; offre de locaux pour bureaux, de 
salles de conférences, de salles de classe et de locaux pour bureaux temporaires à des tiers dans 
les domaines du théâtre, de la réalisation de films, de la photographie, des beaux-arts et de la 
création littéraire.

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=1767979&extension=00


  1,768,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3243 page 643

  N  de demandeo 1,768,001  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
natalja skackova, 159 old colony rd, P.O. Box 
l4e5c5, richmond hill, ONTARIO L4E 5C5

MARQUE DE COMMERCE

NUTRITION WIZARD
SERVICES

Classe 41
Offre d'ateliers sur l'alimentation à l'école, à la maison et au travail; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation.

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=1768001&extension=00


  1,768,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3243 page 644

  N  de demandeo 1,768,175  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Outdoors Limited, Cuthbert House, Arley 
Street, Sheffield, South Yorkshire S2 4QP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM TRAIL
PRODUITS
(1) Maillets; appareils et équipement d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément 
réservoirs d'eau portatifs; toilettes; mobilier d'extérieur; mobilier de camping; chaises et tabourets 
pliants; lits pliants; lits de camp; chaises longues; sacs de couchage; sacs pour sacs de couchage; 
sacs de couchage pour le camping; matelas de camping; matelas de camping roulés; tapis de sol; 
oreillers; lits pneumatiques; matelas pneumatiques; oreillers pneumatiques; coussins 
pneumatiques; contenants à eau, nommément contenants à eau portatifs; tapis; nappes de 
pique-nique.

(2) Sacs, nommément sacs à dos et grands sacs; havresacs; havresacs, grands sacs, sacs à dos 
et sacs pour activités sportives et extérieures; bâtons de marche; parapluies.

(3) Tentes; auvents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 octobre 2015, demande no: 3131122 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 mars 2000 sous le No. 2209383 en liaison avec les
produits (3); ROYAUME-UNI le 04 septembre 2009 sous le No. 2514430 en liaison avec les 
produits (2); ROYAUME-UNI le 15 janvier 2016 sous le No. 3131122 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=1768175&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,187  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTY FEET
PRODUITS
(1) Coussinets pour les soins des pieds, nommément coussinets orthopédiques, coussinets de 
talon orthopédiques en gel; dispositifs pour la correction des pieds, nommément supports pour la 
voûte plantaire; dispositifs médicaux de protection contre le durcissement des durillons et 
l'inflammation des orteils, nommément coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils et 
l'épaississement des durillons; coussinets orthopédiques pour les talons et le dessous des talons; 
semelles orthopédiques pour bottes, anneaux pour les pieds et supports pour les pieds; semelles 
intérieures orthopédiques pour chaussures, semelles intérieures orthopédiques, semelles 
intérieures orthopédiques jetables, semelles intérieures orthopédiques déodorantes pour articles 
chaussants orthopédiques; semelles intérieures; insertions au talon; semelles intérieures pour 
articles chaussants; bonneterie; limes pour les pieds; crèmes pour les pieds.

(2) Coussinets pour les soins des pieds, nommément coussinets orthopédiques, coussinets de 
talon orthopédiques en gel; semelles intérieures; insertions au talon; limes pour les pieds; crèmes 
pour les pieds.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 23 août 2005 sous le No. 003672466 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=1768187&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,377  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRAVIA HOLDINGS, INC., 225 Gateway 
Blvd., South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500 - 10175, 101 ST NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

FOR FUEL, FOR FOOD, FOR LIFE
SERVICES

Classe 42
Services de recherche et de développement de produits dans les domaines des substituts de 
combustibles fossiles et de lubrifiants, nommément des biocarburants et des biolubrifiants, ainsi 
que des additifs d'origine végétale pour la fabrication de cosmétiques, de nutraceutiques, 
d'aliments et de divers produits; services de recherche industrielle et en laboratoire dans les 
domaines des substituts de combustibles fossiles et de lubrifiants, nommément des biocarburants 
et des biolubrifiants, ainsi que des additifs d'origine végétale pour la fabrication de cosmétiques, de
nutraceutiques, d'aliments et de divers produits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3982104 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=1768377&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,441  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franc Arnold, Bismarckstrasse 6A, DE-56068, 
Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ERGON
PRODUITS

 Classe 12
(1) Pièces de vélo et accessoires de vélo, nommément poignées de guidon, couvre-guidons, 
pédales, selles, supports de selle.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout, sacs de voyage et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément shorts, maillots, hauts à capuchon, chandails, chemises, tee-shirts et 
chaussettes, et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768441&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,469  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

INNOVATIVE PUMPING SOLUTIONS
SERVICES
Services d'installation et de réparation de pompes, de systèmes de pompage et d'accessoires de 
pompe, services d'installation de tuyaux et d'accessoires de tuyauterie en fibre de verre; fabrication
sur mesure de pompes, de systèmes de pompage, de tuyaux et d'accessoires de tuyauterie en 
fibre de verre pour des tiers; conception de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines 
des pompes, des systèmes de pompage, des tuyaux et des accessoires de tuyauterie en fibre de 
verre, et conception technique de pompes, de systèmes de pompage, de tuyaux et d'accessoires 
de tuyauterie en fibre de verre pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 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 08 mai 2007 sous le No. 3,240,671 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768469&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,471  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

DXP SUPERCENTER
SERVICES
Concessions dans le domaine des produits et de l'équipement abrasifs, nommément des abrasifs 
agglomérés, des abrasifs appliqués, des abrasifs de conditionnement de surface, des abrasifs à 
diamant, des meules, des brosses métalliques et des dresseurs à meule, concessions dans le 
domaine des produits et de l'équipement de roulement et de transmission, nommément des 
roulements, des roulements en bronze, des billes et des rouleaux montés, des billes et des 
rouleaux non montés, des extracteurs de roulement, des courroies, des freins et des embrayages, 
des roulettes, des chaînes, des pignons et des engrenages, des transporteurs et des tendeurs, des
tambours de transporteur et des garnitures connexes, des raccords, des entraînements, des 
produits hydrauliques, des tuyaux flexibles et des accessoires connexes, des lubrifiants et des 
distributeurs connexes, des billes, des vis et des actionneurs à billes, des appareils de levage, des 
écrous et des rondelles de blocage, des garnitures d'étanchéité, des produits d'inspection de 
véhicules, des moteurs et des commandes connexes, des huiles, des graisses, des joints 
mécaniques, des paliers à chapeau et des brides connexes, des prises de force, des poulies, des 
anneaux de retenue, des embouts de bielle, des robinets rotatifs, des collets de butée, des 
accouplements d'arbres, des réducteurs de vitesse, des courroies de distribution et des poulies 
synchrones, des courroies trapézoïdales, des poulies à gorge et des manchons connexes ainsi que
des vibrateurs, concessions dans le domaine des produits et de l'équipement pour outils de coupe, 
nommément des lames de scie à ruban, des têtes d'alésage, des broches, des fraises, des pièces 
rapportées et des supports en carbure, des axes centraux, des appareils de forage, des 
extracteurs, des fraises en bout, des limes, des jauges, du matériel d'usinage, des fraises à fileter, 
des alésoirs, des lames de scie, des outils en carbure monobloc, des outils de taraudage, des 
porte-outils ainsi que des porte-pièces, concessions dans le domaine des produits et de 
l'équipement électriques, nommément des ballasts, des batteries, des attaches et des bornes de 
câble, des conduits et des accessoires connexes, des cordons, des gradateurs, des capteurs 
électroniques, des boîtiers électroniques pour équipement et instruments industriels, des appareils 
d'éclairage antidéflagrants, des ventilateurs et des radiateurs électriques, des fusibles, des 
génératrices, de l'équipement de chauffage, des lampes, des appareils d'éclairage, des cosses et 
des connecteurs, des moteurs, des commandes de moteur, des mamelons et des coudes, des 
dispositifs de signalisation, des détecteurs de fumée, des traverses, de l'appareillage de 
commutation, des rubans, de l'équipement d'essai, des minuteries et des relais, des 
transformateurs, des outils, des variateurs de vitesse, des fils, des chemins de câbles, des 
capuchons de connexion ainsi que des dispositifs de câblage, concessions dans le domaine des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768471&extension=00
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produits et de l'équipement de fixation, nommément des vis et des boulons d'assemblage, des 
systèmes de fixation pour le béton, des systèmes de fixation métriques, des écrous, des rivets et 
des attaches, des petites vis, des attaches en acier inoxydable et des rondelles, et dans le 
domaine des produits et de l'équipement pour tuyaux flexibles, nommément des adaptateurs, des 
raccords, des conduits, des joints de dilatation, des accessoires, des dévidoirs à tuyau flexible, des
tuyaux flexibles hydrauliques, des tuyaux flexibles industriels, des tuyaux flexibles en métal, des 
raccords en métal, des tuyaux flexibles en PVC, des tuyaux flexibles en polymère pour équipement
et instruments industriels ainsi que des tuyaux flexibles thermoplastiques, concessions dans le 
domaine des produits et de l'équipement hydrauliques, nommément des accumulateurs, des 
clapets à bille, des raccords à branchement rapide, des cylindres, des systèmes et des 
composants électrohydrauliques, des filtres, des éléments filtrants, des accessoires et des 
adaptateurs, des brides, des indicateurs et des thermomètres, des tuyaux hydrauliques et à air, 
des adaptateurs de charge, des collecteurs, des moteurs, des refroidisseurs d'huile, des 
commandes et des vérins, des groupes de commande, des manostats, des pompes, des 
adaptateurs de pompe et de moteur, des réservoirs, des accessoires de réservoir, des appareils à 
cartouches à visser, des appareils d'essai ainsi que des valves, concessions dans le domaine des 
produits et de l'équipement de nettoyage et d'entretien, nommément des sacs à poubelle, des 
produits chimiques, de l'équipement de nettoyage, des outils de nettoyage, des nettoyants pour 
planchers et tapis, des produits de service d'aliments, des nattes, des produits de contrôle des 
odeurs, des produits de soins de la peau, des films étirables, des produits d'entreposage et de 
manutention de matériaux, des produits de confinement des déchets ainsi que des essuie-glaces 
et des chiffons, concessions dans le domaine des produits et de l'équipement d'outillage, 
nommément des produits chimiques, des revêtements, des lubrifiants et des produits de marquage
, des mandrins, des outils électriques et sans fil, des outils à main, de la quincaillerie, des échelles, 
des dispositifs de levage, de transport et d'arrimage, des marqueurs, des produits de manutention 
de matériaux, des micromètres, des outils pneumatiques, des outils de précision, des pelles et des 
accessoires connexes, des rubans, des adhésifs et des produits d'étanchéité, des rubans à 
mesurer, des outils à refileter ainsi que des articles de rangement d'outils, concessions dans le 
domaine des produits et de l'équipement linéaires, nommément des vis, des guides sur rail à billes,
des actionneurs à vis à billes, des roulements à rouleaux croisés, des actionneurs 
électromécaniques, des guides sur rail plat, des têtes de planétaire, des crics, des vis-mères, des 
rails linéaires, des systèmes linéaires, des actionneurs mécaniques, des composants mécaniques 
de précision, des assemblages à recirculation de rouleaux, des roulements linéaires autolubrifiants,
des arbres de transmission, des paliers à douille ainsi que des moteurs pas-à-pas et des 
servomoteurs, concessions dans le domaine des produits et de l'équipement de lubrification, 
nommément des adhésifs et des produits d'étanchéité, des aérosols, des produits antigrippants, 
des nettoyants, des filtres, des lubrifiants pour véhicules et automobiles, des lubrifiants de qualité 
alimentaire, des produits écologiques, des lubrifiants et de l'équipement de lubrification industriels, 
de la peinture, des huiles pénétrantes et des agents de démoulage, des produits et de 
l'équipement de manutention, nommément des courroies en plastique, des courroies métalliques, 
des caisses-cellules, des roulettes, des rouleaux et des chariots, des transporteurs en masse à 
raclettes, des transporteurs en masse à jambes montantes, des transporteurs en masse à vis, des 
transporteurs à copeaux, des composants de transporteur, des transporteurs magnétiques, des 
convoyeurs aériens, des transporteurs de colis et de charges isolées, des transporteurs de table, 
des transporteurs à courroie en auge, des transporteurs vibrants, des grues, des commandes de 
grue, des godets d'élévateur, des appareils de levage, des bureaux d'usine, des mezzanines, des 
transpalettes, des chariots et des chariots manuels, des palettiers, des poulies et des garnitures 
connexes, des plateformes élévatrices, des étagères, des rouleaux en auge ainsi que des 
vibrateurs, concessions dans le domaine des produits de tuyauterie, des valves et des accessoires 
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connexes, nommément des accessoires de tuyauterie, des tuyaux et des tubes ainsi que des 
valves, concessions dans le domaine des produits et de l'équipement de pompage, nommément 
des pompes à air à double membrane, des paniers filtrants et des dispositifs de gestion du débit, 
des pompes centrifuges, des pompes à incendie, des pompes horizontales, des lobes, des joints 
mécaniques, des compteurs, des moteurs, des pistons plongeurs et des pistons, des rotors 
hélicoïdaux excentrés, des amortisseurs de pulsations, des pompes régénératrices, des pompes 
rotatives à engrenages, des pompes étanches, des pompes pour eaux usées, des pompes 
d'assèchement submersibles, des pompes à deux vis, des pompes à vide, des pompes à pression,
des pompes à palettes et des pompes à bulbes, concessions dans le domaine des produits et de 
l'équipement pneumatiques, nommément des déshydrateurs d'air, des moteurs pneumatiques, des
pistolets à air, des raccords à branchement rapide, des cylindres, des filtres, des régulateurs et des
lubrificateurs, des jauges, des tuyaux flexibles et des accessoires connexes ainsi que des valves, 
concessions dans le domaine des produits et de l'équipement de sécurité, nommément des 
produits ergonomiques, des douches d'urgence et des postes d'urgence pour le lavage des yeux, 
des articles de protection pour les yeux et le visage, des articles de protection contre les chutes, 
des articles de protection incendie, des produits de premiers soins et des produits médicaux, des 
articles de protection pour les pieds, des articles de protection pour les mains, des produits de 
manutention de matières dangereuses, des articles de protection pour la tête, des articles de 
protection pour les oreilles, des lumières, des batteries, des sirènes et des avertisseurs, des 
produits de verrouillage et d'étiquetage, des vêtements de protection, des articles de protection 
respiratoire ainsi que des produits d'affichage, d'étiquetage et de marquage, concessions dans le 
domaine des produits et de l'équipement d'étanchéité, nommément des joints toriques et des 
bagues d'appui, des anneaux de retenue, des joints pour champs de pétrole, des joints, des 
composants de valve ainsi que des roulements et des pièces d'usure, concessions dans le 
domaine des produits et de l'équipement de soudage, nommément des produits chimiques, de 
l'équipement, des appareils à gaz, des outils à main, des outils manuels, des produits de sécurité 
ainsi que des fils et des électrodes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 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 21 février 2012 sous le No. 4,102,911 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,769,060  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAREFOOT BUNDLE
PRODUITS

 Classe 24
Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
alèses à langer autres qu'en papier; couvertures pour bébés; couvre-lits; linge de lit; draps; jetés de
lit; serviettes protège-épaule; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; draps, taies 
d'oreiller et couvertures pour enfants; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
couvertures de bébé; couvre-oreillers; ensembles de draps; jetés; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu et 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes; gants de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769060&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,103  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAREFOOT DREAMS IS LOVE AND 
COMPASSION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769103&extension=00
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PRODUITS

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
alèses à langer autres qu'en papier; couvertures pour bébés; linge de toilette; gants de toilette; 
draps de bain; couvertures; couvre-lits; linge de lit et linge de table; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés de lit; serviettes protège-épaule; tissu chenillé; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; sous-verres en tissu; 
sous-verres en tissu; édredons; rideaux; alèses à langer autres qu'en papier; linge de table; linges 
à vaisselle; housses de couette; couettes; linge de maison; napperons individuels en tissu; linge de
cuisine; serviettes de cuisine; couvertures de voyage; couvertures pour animaux de compagnie; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; napperons en tissu; napperons, autres 
qu'en papier; housses de couette; couettes; couvertures de bébé; couvre-oreillers; ensembles de 
draps; rideaux de douche; jetés; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes pour enfants, serviettes en tissu et débarbouillettes en tissu; débarbouillettes; gants de 
nettoyage.

 Classe 25
(3) Pantalons pour bébés; bavoirs autres qu'en papier; combinés pour bébés; vêtements pour le 
bas du corps pour bébés; nid d'ange pour bébés; layette; hauts pour bébés; pantoufles de bain; 
maillots de bain; sorties de bain; cache-maillots; vêtements de plage; bavoirs autres qu'en papier; 
bavoirs autres qu'en papier; bonnets; bottillons; camisoles; cardigans; combinaisons-culottes; 
vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chandails, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; cache-maillots; robes pouvant aussi servir de serviettes; chapeaux 
pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; couvre-chefs; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; robes d'intérieur; vêtements pour nourrissons; vestes; 
pantalons-collants; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; mitaines; robes de nuit; pyjamas; 
pantalons; parkas; ponchos; chandails; peignoirs; sandales et chaussures de plage; sarongs; 
foulards; chemises; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; shorts; pantoufles; 
vêtements de surf; langes; chandails; pantalons d'entraînement; vêtements de bain pour hommes 
et femmes; maillots de bain; tee-shirts; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement et débardeurs; 
couvertures portables, à savoir couvertures à manches; étoles, nommément paréos.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,769,160  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEN ZHEN FOISONTECH CORPORATION 
LTD., North the 6 floor,Xinwuyuan industrial 
park, No.1,Difu Road,Gushu,XiXiang,Bao'an 
District, Shenzhen,Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOISON

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

PRODUITS

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; lecteurs de cassettes et de CD audio; centraux téléphoniques 
automatiques; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux; souris d'ordinateur; lecteurs de DVD; ordinateurs blocs-notes; écrans de projection; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; projecteurs à mise au point 
automatique; téléviseurs; écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1769160&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,164  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVTECH INC., 300, rue Labonté, 
Drummondville, QUEBEC J2C 6X9

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

TECHMASTER
PRODUITS
(1) Pistons de moteurs.

(2) Joints d'étanchéité pour groupes moteurs.

(3) Cylindres de moteurs.

(4) Pièces et vilebrequins pour moteurs de véhicule automobile.

(5) Lubrifiants, nommément lubrifiants pour roulements à billes et roulements à rouleaux; graisses, 
nommément graisses pour roulements à rouleaux et roulements à billes; huiles, nommément huiles
pour roulements à billes et roulements à rouleaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2009 en liaison avec les produits (5)
; 22 octobre 2009 en liaison avec les produits (3); 26 novembre 2012 en liaison avec les produits (2
); 26 novembre 2013 en liaison avec les produits (1); 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769164&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,199  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605 Piso 20, Col. San 
Jose Insurgentes, Mexico, D.F., C.P. 03900, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

DOBEL
PRODUITS
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, pantalons de sport, chemises, vêtements de plage, chandails, cardigans, manteaux, 
imperméables, chapeaux, casquettes, visières, sandales et espadrilles; bière; préparations pour 
cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueurs, préparations pour cocktails alcoolisés.

SERVICES
Vente au détail et exploitation de magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées, de cocktails, d'articles de bar, de verrerie, de mobilier de bar, de couvertures, de 
serviettes, de vêtements de plage, de parapluies, de fourre-tout, de sacs de sport, d'équipement de
sport; services de catalogue de vente par correspondance dans les domaines des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, de la verrerie, des vêtements, des articles chaussants et des 
articles de sport; vente sur Internet de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de cocktails, 
d'articles de bar, de verrerie, de mobilier de bar, de couvertures, de serviettes, de vêtements de 
plage, de parapluies, de fourre-tout, de sacs de sport, d'équipement de sport; cafés, restaurants, 
casse-croûte, bars; services de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769199&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,248  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPH Scagleitti A/S, Nordvestvej 31, DK-9000 
Aalborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CUTTER
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément fauteuils inclinables, canapés, canapés-lits, chaises de plage, bibliothèques, 
miroirs, cadres pour photos, mobilier de corridor, chaises, tabourets, repose-pieds, tabourets de 
bar, sièges muraux (mobilier), bancs, tables, tables consoles, tables volantes, tables de salon, 
tables de salle à manger, bureaux, commodes, supports; portemanteaux, patères; plateaux, 
nommément plateaux de service, ramasse-miettes, plateaux à repas et corbeilles à documents et 
boîtes à papiers en bois; boîtes (autres qu'en métal) et coffres de rangement, bibliothèques (
mobilier), contenants de rangement et de transport en bois, contenants de rangement et de 
transport en plastique; paniers en bois pour magazines et papiers; poignées de portes, d'armoires 
et de tiroirs autres qu'en métal; crochets, autres qu'en métal, pour vêtements et tissus; 
portemanteaux; crochets, autres qu'en métal, pour portants à vêtements; crochets, autres qu'en 
métal, pour vêtements et tissus; rayons de bibliothèque, porte-revues, panneaux porte-clés pour 
suspendre des clés, armoires à clés et boîte à clés; porte-chapeaux, tablettes de rangement; 
coussins, coussins de siège, petits coussins, oreillers, paillassons en bois, mobilier de jardin, 
coussins pour le jardin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769248&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros des produits suivants : mobilier, miroirs, cadres pour photos, mobilier de 
corridor, chaises, tabourets, repose-pieds, tabourets de bar, sièges muraux, bancs, tables, tables 
consoles, tables volantes, tables de salon, tables de salle à manger, bureaux, commodes, supports
, portemanteaux, cintres, plateaux et boîtes en bois, boîtes et coffres de rangement, bibliothèques (
mobilier), contenants de rangement et de transport, paniers, poignées de portes, d'armoires et de 
tiroirs, crochets pour vêtements et tissus, patères, crochets pour portants à vêtements, crochets 
pour vêtements et tissus, rayons de bibliothèque, porte-revues, panneaux porte-clés pour 
suspendre des clés, armoires à clés et boîte à clés, porte-chapeaux, tablettes de rangement, 
coussins, coussins de siège, petits coussins, oreillers, paillassons de bois, mobilier de jardin, 
coussins pour le jardin; vente en ligne des produits suivants : mobilier, miroirs, cadres pour photos, 
mobilier de corridor, chaises, tabourets, repose-pieds, tabourets de bar, sièges muraux, bancs, 
tables, tables consoles, tables volantes, tables de salon, tables de salle à manger, bureaux, 
commodes, supports, portemanteaux, cintres, plateaux et boîtes en bois, boîtes et coffres de 
rangement, bibliothèques (mobilier), contenants de rangement et de transport, paniers, poignées 
de portes, d'armoires et de tiroirs, crochets pour vêtements et tissus, patères, crochets pour 
portants à vêtements, crochets pour vêtements et tissus, rayons de bibliothèque, porte-revues, 
panneaux porte-clés pour suspendre des clés, armoires à clés et boîte à clés, porte-chapeaux, 
tablettes de rangement, coussins, coussins de siège, petits coussins, oreillers, paillassons en bois, 
mobilier de jardin, coussins pour le jardin; publicité des produits et des services de tiers en ligne 
par un réseau informatique, marketing pour des tiers par la distribution d'échantillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 août 2015, demande no: 014493449 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 21 janvier 2016 sous le No. 014493449 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 1,769,290  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Beverage Net, Inc., 225 W. Jefferson St., 
Syracuse, NY 13202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEERBOARD
PRODUITS
Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles qui permettent aux
utilisateurs de trouver des bars et des bières selon l'emplacement et le type; logiciels qui 
permettent aux restaurants, aux bars et aux pubs d'afficher des renseignements, notamment sur le 
choix de bières et l'offre de promotions connexes.

SERVICES
Développement, exploitation et administration de systèmes d'affichage numérique et de systèmes 
de publicité numérique pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire par voie électronique 
et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un site Web comprenant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de trouver des bars et des bières selon l'emplacement et le type; offre d'une
application mobile comprenant une technologie interactive qui permet aux utilisateurs de trouver 
des restaurants, des bars et des pubs, d'interagir avec ces restaurants, ces bars et ces pubs par 
les médias sociaux pour être avisés des spéciaux et des promotions ainsi que de trouver des 
bières selon le type et l'emplacement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 
2015 sous le No. 4,708,228 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769290&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,559  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leatherman Tool Group, Inc., 12106 N.E. 
Ainsworth Circle, Portland, OR 97220, 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

TREAD
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément bracelets, montres et bracelets de montre, tous les produits susmentionnés
étant constitués à partir d'outils à main.

(2) Bijoux, nommément bracelets et bracelets de montre, tous les produits susmentionnés étant 
constitués à partir d'outils à main.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,937,665 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=1769559&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,665  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tire Rack, Inc., 7101 Vorden Parkway, 
South Bend, IN 46628, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND DELIVER INSTALL SMARTER
SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de concession (vente en gros), services de vente 
par correspondance de pneus, de roues, de pièces de véhicule automobile; services de commande
en ligne informatisés de pneus, de roues, de pièces de véhicule automobile par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
915230 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=1769665&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,700  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nadine Matejuk, 186 St Joan of Arc Ave, Maple,
ONTARIO L6A 3B9

MARQUE DE COMMERCE

The Chicky Club
PRODUITS
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

(2) Bijoux.

(3) Tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de services de réseautage social pour femmes ainsi que de vente au 
détail en ligne de bijoux, de tee-shirts et d'étuis à téléphone.

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=1769700&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,883  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA, Industriestrasse 49, 
CH-6302 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEIDI I

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

PRODUITS

 Classe 05
(1) Substances diététiques et produits alimentaires, nommément chocolat, bonbons au chocolat, 
bonbons, petits fours (pâtisseries) et sucreries, à savoir bonbons pour diabétiques.

 Classe 30
(2) Chocolat; petits fours (gâteaux); bonbons au chocolat; bonbons et confiseries; glaces 
alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769883&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail et vente en gros de chocolat, de 
bonbons au chocolat, de petits fours (de pâtisseries), de bonbons, de confiseries et de glaces 
alimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne de chocolat, de bonbons au chocolat,
de petits fours (pâtisseries), de bonbons, de confiseries et de glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 mai 2015 sous le No. 673298 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,023  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORDFORD INC., 1493 rue Antonio-Barbeau, 
Montréal, QUÉBEC H4N 2R5

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREVETTE KRIBICH BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot 'kribich' veut dire crevette créole.

PRODUITS
riz parfumé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770023&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,082  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

CHAQUE GESTE COMPTE
PRODUITS
Laveuses, lave-vaisselle, broyeurs de déchets, compacteurs d'ordures ménagères. Appareils de 
cuisson, nommément surfaces de cuisson; sèche-linge; fours électriques et au gaz à usage 
domestique; cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques; congélateurs; cuisinières au gaz; 
réfrigérateurs au gaz; hottes pour cuisinières; fours à micro-ondes de 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=1770082&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,163  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS

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)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770163&extension=00
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PRODUITS

 Classe 11
Appareils de cuisson électriques pour la préparation des aliments à usage domestique, 
nommément grils électriques, grille-pain, grille-sandwichs, friteuses, nommément friteuses à air 
chaud et friteuses à air chaud électriques, marmites à vapeur (pour la cuisson), cuiseurs à riz, fours
électriques à usage domestique et fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 24 septembre 2015, demande no: 1317633 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 670

  N  de demandeo 1,770,301  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSM Associates, LLC, 1324 Seven Springs 
Blvd. #268, New Port Richey, FL 34655, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SILACOTE
PRODUITS

 Classe 02
Peinture à base de silicate, pour utilisation sur des structures résidentielles, commerciales, 
gouvernementales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770301&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,393  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDDYFI NDT INC., 100-2800 Louis-Lumière 
Street, Quebec, QUEBEC G1P 0A4

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Lyft
PRODUITS
Équipement électrique d'essaispar courants de Foucault.

SERVICES
Entretien d'équipement électrique d'essai par courants de Foucault. Calibration d'équipement 
électrique d'essai par courants de Foucault.

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=1770393&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,429  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., World 
Trade Center Building 27F, 28F 2-4-1 
Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6127, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR B
PRODUITS
(1) Chemises, polos, chandails, vestes, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, ceintures, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, cache-cous, chaussures, pantalons, sous-vêtements, 
vêtements imperméables; jupes, serre-poignets, gants, vêtements sport.

(2) Bâtons de golf, gants de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, étuis à bâtons de golf, balles 
de golf, repères de balle de golf, petits sacs pour accessoires de golf; tés de golf, fourchettes à 
gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 septembre 2015, demande no: 2015-087547 en liaison 
avec le même genre de produits (2); JAPON 18 décembre 2015, demande no: 2015-124688 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 février 2016 sous le No. 5829381 en liaison avec les 
produits (2); JAPON le 10 juin 2016 sous le No. 5857599 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770429&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,673  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Comité de Solidarité Trois-Rivières, 942, rue 
Ste-Geneviève, C.P. G9A 3X6, Trois-Rivières, 
QUÉBEC G9A 3X6

MARQUE DE COMMERCE

Change le monde, une oeuvre à la fois
SERVICES

Classe 41
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 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=1770673&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,692  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shelley-Lynn Desjarlais, 166 covehaven view, 
Calgary, ALBERTA T3K 5S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUDGE VERDICT SEEKING JUSTICE GUILTY JUSTICE FOR THE DEAD

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Pierres tombales
- Marteaux, masses, maillets
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; tuques; 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=1770692&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,694  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUETTE
PRODUITS

 Classe 20
Stores; stores d'intérieur pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 1985 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86926603
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 
5032005 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770694&extension=00


  1,770,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 676

  N  de demandeo 1,770,833  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barts Beheer Besloten Vennootschap, 
Moermanskkade 101, 1013BC Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARTS

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes de ski et étuis à lunettes.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes, sacs de sport, 
sacs-chariots à deux roues, bagages, valises, portefeuilles, sacs banane, malles et bagages, sacs 
à main, sacs à bandoulière, sacs de poignet, sacs d'écolier et trousses de toilette; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises et pantalons; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; cache-oreilles (vêtements); foulards (vêtements); gants (
vêtements); mitaines; bottes d'hiver; ceintures (vêtements).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770833&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
mars 2014 sous le No. 011889482 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,770,837  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barts Beheer Besloten Vennootschap, 
Moermanskkade 101, 1013BC Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BARTS
PRODUITS

 Classe 18
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes, sacs de sport, 
sacs-chariots à deux roues, bagages, valises, portefeuilles, sacs banane, malles et bagages, sacs 
à main, sacs à bandoulière, sacs de poignet, sacs d'écolier et trousses de toilette; parapluies.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 05 avril 2001 sous le No. 0691591 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=1770837&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,925  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

FIGHT THE COLD
PRODUITS
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; barboteuses; chaussettes isothermes; vêtements, nommément 
manches d'appoint, couches de base, nommément sous-vêtements et gilets de corps isothermes, 
sachets chauffants, jerseys, genouillères, pantalons-collants.

(2) Couvertures.

(3) Sorties de bain; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; chemises 
habillées; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chandails en molleton; chemises en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; bonneterie; robes d'intérieur; robes-chasubles; chasubles; 
combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; mitaines; tailleurs-pantalons; 
chandails; foulards; châles; chemises; chemises à manches courtes; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; chaussettes; survêtements; chandails; pulls d'entraînement; sous-vêtements 
isothermes; collants; tuques; ensembles d'entraînement; tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1770925&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,929  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidde Fire Trainers, LLC, 17 Philips Parkway, 
Montvale, NJ 07645, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KFT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées KFT rouges.

PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques et guides d'utilisation vendus comme un tout pour l'entraînement de 
pompiers, nommément programmes de simulation d'incendie résidentiel, commercial ou industriel 
dans des maisons à feux, des fosses à feux et des simulacres au moyen de la commande de 
brûleurs au gaz, de générateurs de fumée non toxique et de ventilateurs et d'évents, et par la 
surveillance de la température, de la ventilation, de l'intensité de l'incendie et de l'efficacité de 
l'extinction dans une pièce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770929&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Services de protection incendie, nommément construction, installation et entretien pour des 
tiers de systèmes d'entraînement de pompiers, nommément de maisons à feux, de fosses à feux et
de simulacres équipés de brûleurs au gaz et de moniteurs de température, de ventilation et de 
chaleur pour la simulation d'incendies résidentiels, commerciaux ou industriels; services de 
protection incendie, nommément installation et entretien d'équipement et d'installations de 
protection contre le feu.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines des services d'urgence et de la 
préparation en cas d'urgence; élaboration et tenue de présentations, de démonstrations, 
d'entraînements, de conférences et d'exercices de précaution, d'intervention, de techniques, de 
procédures relatives à la sécurité-incendie; offre de formation sur l'installation, l'utilisation et 
l'entretien d'équipement de sécurité incendie et préparation et distribution de matériel de formation 
connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86748141 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 1,771,162  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau Bureau 600, Montréal, QUÉBEC 
H2X 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPACE TRANSAT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771162&extension=00
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SERVICES
services d'accueil de voyageurs dans un aéroport; fourniture d'aires de repos pour les voyageurs et
d'aires de jeux pour enfants dans un aéroport; promotion de produits et services de tiers, 
nommément la promotion de stationnement aéroportuaire, de services de restaurants et de bars, 
de boutiques cadeaux et de boutiques hors taxes, par le biais de panneaux d'affichage extérieurs 
et intérieurs, d'une application mobile, de publicité en ligne par le biais d'Internet et de réseaux de 
communication électronique, dans des publications imprimées, dans des publications électroniques
, à la télévision, à la radio, par la distribution de matériel visuel publicitaire ainsi que par 
l'organisation de concours; services d'informations nommément la fourniture d'informations aux 
voyageurs sur les installations et services aéroportuaires nommément le transport aérien et 
terrestre, l'hébergement, la location de voitures, le soutien linguistique et les excursions 
touristiques; services d'accès prioritaire aux voyageurs aux points de fouille et aux zones 
d'embarquement; réservation en ligne de services de tiers nommément le stationnement 
aéroportuaire; services de voyages nommément, planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des 
résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre l'aéroport et 
l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte; services privilégiés dans les hôtels à destination 
nommément, services de concierge personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels, 
cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; services de diffusion 
d'informations et de promotion au bénéfice de tiers nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes 
réceptifs, agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme par le biais d'un réseau de communication mondial (Internet), d'une application mobile, de
la télévision, de la radio, des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, de 
dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi que par l'organisation de concours 
quant à la vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels 
et des résidences avec ou sans restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours 
linguistiques, de location d'autos sous forme de forfaits et à la carte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,513  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

devolo AG, a legal entity, Charlottenburger 
Allee 60, 52068 Aachen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVOLO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771513&extension=00
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PRODUITS
Équipement et instruments d'enregistrement, de saisie, de transmission, de traitement, de stockage
et de reproduction de sons, de données, d'information, de messages et d'images ainsi que d'envoi, 
de réception et de modification de sons, de données, d'information, de messages et d'images, 
notamment pour utilisation avec des ordinateurs, nommément des dispositifs de télécommunication
et de réseautage de données, nommément des modems, des routeurs, des commutateurs de 
données, des adaptateurs réseau sur courants porteurs, du matériel de réseautage de données 
pour la transmission et l'agrégation de voix, de données, d'images et de communications vidéo 
entre de multiples infrastructures de réseaux et protocoles de communication; matériel de réseau 
local; matériel informatique de réseau étendu; matériel informatique de réseau privé virtuel (RPV); 
points d'accès à des réseaux locaux pour la connexion d'utilisateurs d'ordinateurs de réseau; 
appareils de télécommunications et de réseautage de données, nommément matériel de 
transmission de données au moyen de lignes électriques, de câbles coaxiaux, de lignes 
téléphoniques ou de circuits à deux fils; appareils et matériel électriques et électroniques de 
divertissement, nommément lecteurs MP3, écrans vidéo, lecteurs de DVD, ordinateurs, téléviseurs,
jeux de poche électroniques; matériel de réseautage donnant accès à Internet; périphériques 
d'ordinateur, nommément modems câblés, modems sans fil, routeurs, commutateurs de données, 
applications réseau, nommément commutateurs de réseau et routeurs IP pour la transmission et la
réception de données en tous genres et formats; matériel informatique de stockage de données 
électroniques; logiciels et micrologiciels de transfert, de traitement, de maintenance, de mise en 
antémémoire, d'écriture miroir, de remappage, de protection, de sécurisation, de consultation et de 
récupération de données dans le domaine de l'archivage électronique et du stockage de données; 
logiciels non téléchargeables de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en 
signet, de transmission, de stockage et de partage de données et d'information; logiciels 
téléchargeables de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet, de 
transmission, de stockage et de partage de données et d'information; programmes d'exploitation, 
systèmes d'exploitation, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation; logiciels de communication permettant aux utilisateurs de réseaux informatiques de 
se connecter à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels d'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations en diffusion interactive pour applications multimédias; 
logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; logiciels pilotes servant d'interface entre 
le système d'exploitation spécialisé et le matériel informatique; logiciels de gestion d'imprimante, 
logiciels de commande de serveur, logiciels de diagnostic de réseau et de système.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014674857 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 avril 2016 sous le No. 014674857 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,714  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLORNOW CANADA LIMITED, 3-150 
NORFINCH DR., TORONTO, ONTARIO M3N 
1X6

MARQUE DE COMMERCE

Colornow
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge (
PANTONE* 207C) est revendiqué comme caractéristique de la marque. * Pantone est une marque 
de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Accessoires pour soins capillaires, nommément brosses à cheveux, uniformes, capes, bols à 
teinture, pinceaux et brosses à teinture, serviettes à cheveux et de bain.

(2) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.

SERVICES
(1) Fabrication ainsi que vente en gros et au détail de produits de soins capillaires.

(2) Fabrication et vente en gros et au détail de produits de soins de la peau.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de beauté personnels, 
des soins capillaires et des soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771714&extension=00


  1,771,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 687

  N  de demandeo 1,771,737  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HiLumz USA LLC, 1335 Ridgeland Pkwy, #150,
Alpharetta, GA 30004, 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

HYPERNOVA
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; ensembles d'éclairage à DEL pour les lampadaires, les enseignes, 
l'éclairage commercial, les automobiles, les bâtiments et d'autres usages en architecture, 
nommément diffuseurs, appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur 
et extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,646 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=1771737&extension=00


  1,771,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 688

  N  de demandeo 1,771,778  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADESMAX PRO
PRODUITS
(1) Vêtements de travail, nommément pantalons, chemises, chandails à capuchon, salopettes, 
vestes, gilets, chaussettes, gants, chapeaux, casquettes, cache-cous, harnais de sécurité.

(2) Shorts, combinaisons, combinaisons de chirurgie, vêtements de chirurgie et articles 
vestimentaires pour personnel médical, nommément blouses et pantalons de chirurgie, 
sous-vêtements, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver et articles 
chaussants imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1771778&extension=00


  1,771,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 689

  N  de demandeo 1,771,779  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADESMAX PRO

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
(1) Vêtements de travail, nommément pantalons, chemises, chandails à capuchon, salopettes, 
vestes, gilets, chaussettes, gants, chapeaux, casquettes, cache-cous, harnais de sécurité.

(2) Shorts, combinaisons, combinaisons de chirurgie, vêtements de chirurgie et articles 
vestimentaires pour personnel médical, nommément blouses et pantalons de chirurgie, 
sous-vêtements, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver et articles 
chaussants imperméables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771779&extension=00


  1,771,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 690

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,771,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 691

  N  de demandeo 1,771,918  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

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

FEAR A BIT LESS. LIVE A BIT MORE
PRODUITS

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whiskey irlandais, boissons prémélangées à base 
de whiskey, boissons alcoolisées à base de whiskey ou contenant du whiskey.

(2) Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whiskey irlandais, boissons prémélangées à base 
de whiskey, boissons alcoolisées à base de whiskey ou contenant du whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 octobre 2015, demande no: 014683098 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 janvier 2016 sous le No. 014683098 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=1771918&extension=00


  1,772,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 692

  N  de demandeo 1,772,142  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

luxury comfort
PRODUITS
Ensembles de draps, couettes, housses de couette, linge de table, tentures, oreillers, coussins 
carrés, coussins de sol, couvertures, tentures, gants de cuisine, serviettes en tissu, oreillers 
cervicaux, sous-vêtements, gilets de corps, chemises habillées, chapeaux, casquettes, tuques, 
chaussettes, taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772142&extension=00


  1,772,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 693

  N  de demandeo 1,772,274  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Ling, 1325 Clarence Street South, Unit 
1, Brantford, ONTARIO N3S 0C7

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

BOOGROOP
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de projets servant à faciliter la communication, la collaboration et 
l'implication des équipes; applications mobiles pour la gestion de projets servant à faciliter la 
communication, la collaboration et l'implication des équipes.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), notamment pour la gestion de projets, servant à faciliter la 
communication, la collaboration et l'implication des équipes.

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=1772274&extension=00


  1,772,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 694

  N  de demandeo 1,772,830  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, KY 40356, 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

EMP
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux domestiques et bétail; additif à aliments pour animaux 
pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux pour la volaille, le bétail, les porcs, les chevaux, les moutons, les 
chèvres, les ânes, les mules, les poissons, les créatures marines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1772830&extension=00


  1,772,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 695

  N  de demandeo 1,772,901  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

SHOCK-FREE
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie mobile; services de fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772901&extension=00


  1,772,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 696

  N  de demandeo 1,772,902  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

ZÉRO SURPRISE
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie mobile; services de fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772902&extension=00


  1,772,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 697

  N  de demandeo 1,772,994  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymer Technology Systems, Inc., 7736 
Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PTS POD
PRODUITS
Appareils pour l'analyse du sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
763,927 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,968,208 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772994&extension=00


  1,773,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 698

  N  de demandeo 1,773,102  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 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

THOUGHTFULLY CRAFTED NUTRITION
PRODUITS

 Classe 05
(1) Substances diététiques, nommément préparations pour nourrissons et aliments pour bébés à 
usage médical; préparations nutritives pour bébés, nommément préparations liquides ou en poudre
pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour enfants pour la santé et le bien-être en 
général; préparations pour nourrissons; aliments pour bébés; vitamines prénatales; vitamines 
d'allaitement.

 Classe 29
(2) Lait en poudre; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773102&extension=00


  1,773,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 699

  N  de demandeo 1,773,144  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skinside (Switzerland) AG, 8, Sandackerstrasse
, C.P. CH-4524, Günsberg, SUISSE

MARQUE DE COMMERCE

SKINSIDE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Une boisson naturelle non-alcoolique contenant du lactose, des minéraux, des vitamines et du 
collagène et possédant des propriétés médicinales améliorant les tissus cutanés et destinée à la 
consommation humaine par voie orale

 Classe 32
(2) Une boisson énergisante non-alcoolique destinée à la consommation humaine par voie orale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773144&extension=00


  1,773,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 700

  N  de demandeo 1,773,271  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9103-8455 QC INC., 16250, montée Guénette, 
Mirabel, QUÉBEC J7J 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINIES LES INFILTRATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Marteaux, masses, maillets
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Fenêtres, vitraux
- Autres matériaux de construction
- Rectangles
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
bonhomme, gun calfeutrage. fenêtre avec finies les infiltrations

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773271&extension=00


  1,773,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 701

SERVICES

Classe 37
Service de calfeutrage de portes et fenêtres dans les domaines résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,773,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 702

  N  de demandeo 1,773,396  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE FOR ZENDIKAR
PRODUITS

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, appareils de jeux portatifs, consoles de jeu, 
appareils de communication et téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773396&extension=00


  1,773,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 703

  N  de demandeo 1,773,403  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J-SAS Inc., 5600 Dr. Peddle Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0K6

MARQUE DE COMMERCE

ProtechSuite
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la détermination des risques, l'offre de sécurité et la tenue d'analyses de menaces 
pour des systèmes et des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773403&extension=00


  1,773,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 704

  N  de demandeo 1,773,616  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDES AERAULIQUE, Société par Actions 
Simplifiée, 20 boulevard Joliot-Curie, 69200 
Venissieux, 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

InspirAIR
PRODUITS

 Classe 11
Installations de ventilation et de traitement de l'air à usage de locaux d'habitation (individuels et 
collectifs) et locaux tertiaires, installations de ventilation double-flux permettant le renouvellement 
de l'air, la filtration de l'air, le préchauffage et le rafraîchissement du logement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 septembre 2015, demande no: 15 4 211 704 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 22 septembre 2015 sous le No. 15 4 211 704 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=1773616&extension=00


  1,773,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 705

  N  de demandeo 1,773,795  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawrence Gowan, 99 Bellefair Ave., Toronto, 
ONTARIO M4L 3T7

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

DIODEON
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément affiches, macarons et autocollants; photos; imprimés, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, autocollants, 
blocs-notes, magazines, brochures, feuillets publicitaires, catalogues, bulletins d'information, 
circulaires et dépliants; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux et pulls 
d'entraînement à capuchon; articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, enveloppes
, cartes postales et stylos; montres, horloges, jeux vidéo, films.

SERVICES
Services de divertissement, nommément diffusion en différé à la radio de concerts et de spectacles
; services de divertissement, nommément offre d'une troupe de cirque et de productions théâtrales;
exploitation d'un site Web de musique préenregistrée à vendre et d'information sur la musique; 
services d'acteur.

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=1773795&extension=00


  1,774,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 706

  N  de demandeo 1,774,030  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheryl Foley, B-1945 Bollinger Rd, P.O. Box 
V9S5W9, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 
5W9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 30
(1) Biscuits secs; biscuits; biscuits et craquelins.

 Classe 31
(2) Biscuits pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 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=1774030&extension=00


  1,774,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 707

  N  de demandeo 1,774,208  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corey Leslie, 1-11 Norris Cres, Etobicoke, 
ONTARIO M8V 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Mimico Foods Co.
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1774208&extension=00


  1,774,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 708

  N  de demandeo 1,774,437  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Ambulance Group Orlando, Inc., 2778 
North Forsyth Road, Winter Park, FL 32792, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONTLINE
PRODUITS

 Classe 12
Ambulances et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,578 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=1774437&extension=00


  1,774,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 709

  N  de demandeo 1,774,463  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3208508 Canada Inc, 56 Glendale Ave, P.O. 
Box 1389, Deep River, ONTARIO K0J 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Patchworks
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'analyse et de conception spatiales pour la modélisation des forêts et des paysages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1774463&extension=00


  1,774,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 710

  N  de demandeo 1,774,667  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD PRODUCTS INC. /LES 
PRODUITS STANDARD INC., 5905 COTE DE 
LIESSE, MONTREAL, QUEBEC H4T 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOCE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VELOCE est « rapid », mais il existe 
également un mot français, « véloce », dont la traduction anglaise est aussi « rapid ».

PRODUITS
Appareils d'éclairage encastrés à DEL constitués d'un module intégré et d'une garniture avec un 
plafonnier intensif à jet de lumière contrôlé pour les marchés résidentiel et commercial, 
nommément appareils d'éclairage intégrés à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774667&extension=00


  1,774,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 711

  N  de demandeo 1,774,818  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C BY GE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour la surveillance et la commande d'ampoules à DEL; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la surveillance et la commande d'ampoules
à DEL.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes
).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
850670 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 
2016, demande no: 86/890015 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774818&extension=00


  1,774,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 712

  N  de demandeo 1,774,878  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
uhpfire inc., 33 Ellenwood Dr, Red Deer, 
ALBERTA T4R 2E1

MARQUE DE COMMERCE

uhpfire
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques extincteurs; préparations extinctrices.

 Classe 09
(2) Camions d'incendie; extincteurs pour automobiles; lances d'incendie; pompes à incendie; 
camions d'incendie; gicleurs d'incendie.

SERVICES

Classe 45
Conseil en matière de prévention des incendies; expert-conseil en prévention des incendies.

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=1774878&extension=00


  1,774,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 713

  N  de demandeo 1,774,955  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pathmakumar Pathmanathan, 356 Four Valley 
Dr, Concord, ONTARIO L4K 5Z1

Représentant pour signification
ISMAIL BARMANIA
(BARMANIA - LAWYERS), SUITE 203 - 
BERKELEY CASTLE, 2 BERKELEY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5A4J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLU DOOR KITCHENS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches sur un arrière-plan bleu, à l'exception de la lettre « u », qui est bleu clair sur un 
arrière-plan bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774955&extension=00


  1,774,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 714

PRODUITS

 Classe 21
Armoires et accessoires de cuisine, nommément comptoirs, tablettes, tiroirs, éclairage pour 
l'intérieur d'armoires, les dessous d'armoires et les aires de travail, étagères à épices, range-tout, 
porte-bouteilles et protections pour étagères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,774,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 715

  N  de demandeo 1,774,962  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIXIR BOTANISTE
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 octobre 2015, demande no: 4214099 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=1774962&extension=00


  1,775,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 716

  N  de demandeo 1,775,222  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHJIN LIFE SCIENCES CO., LTD., 1-3, 
Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AJIREX
PRODUITS

 Classe 30
Condiments à base d'extraits de levure pour utilisation comme exhausteurs de saveur; 
assaisonnements (autres que des épices); extraits de levure à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 novembre 2007 sous 
le No. 5090116 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775222&extension=00


  1,775,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 717

  N  de demandeo 1,775,343  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overwater Limited, 639 Queen St W, Suite 403,
Toronto, ONTARIO M5V 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

MOON SLEEP
PRODUITS

 Classe 10
(1) Matelas à usage médical; surmatelas à usage médical; oreillers à usage médical.

 Classe 20
(2) Oreillers; oreillers; surmatelas; matelas.

 Classe 24
(3) Draps-housses; draps; taies d'oreiller.

 Classe 25
(4) Pyjamas; peignoirs; vêtements de nuit; pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775343&extension=00


  1,775,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 718

  N  de demandeo 1,775,344  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overwater Limited, 639 Queen St W, Suite 403,
Toronto, ONTARIO M5V 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOON SLEEP

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 10
(1) Matelas à usage médical; surmatelas à usage médical; oreillers à usage médical.

 Classe 20
(2) Oreillers; oreillers; surmatelas; matelas.

 Classe 24
(3) Draps-housses; draps; taies d'oreiller.

 Classe 25
(4) Pyjamas; peignoirs; vêtements de nuit; pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775344&extension=00


  1,775,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 719

  N  de demandeo 1,775,345  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO KONWIN ELECTRICAL APPLIANCE 
CO., LTD, ROOM 1001, YOUYI BUILDING, No.
558 RENHE ROAD, CIXI CITY, ZHEJIANG, 
CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONWIN

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot KONWIN figurant dans la marque n'a pas de sens particulier et n'est pas
un terme technique dans les industries concernées ni relativement aux produits et aux services 
énumérés dans la demande, et il n'a pas non plus de signification géographique. Toujours selon le 
requérant, le mot KONWIN n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS

 Classe 11
Climatiseurs; grils; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; cuisinières 
électriques à usage domestique; radiateurs électriques; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; ventilateurs pour unités de climatisation; filtres pour l'eau potable; grils (appareils de 
cuisson) alimentés au gaz; foyers; chauffe-eau; ampoules; appareils d'éclairage; fours à 
micro-ondes pour la cuisson; armoires frigorifiques; lampadaires; appareils de purification d'eau du 
robinet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775345&extension=00


  1,775,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 720

  N  de demandeo 1,775,347  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broad Innovation Tek, Inc., 2001 UNION, San 
Francisco, CA 94123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

KAZUTIME
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels de 
gestion du temps permettant de créer des listes de tâches, de configurer une minuterie comprenant
des indicateurs visuels, sonores et vibrants, de recevoir des récompenses, à savoir l'affichage de 
personnages animés et de paysages thématiques lorsque des tâches sont effectuées, de créer un 
horaire, de recevoir des rappels de pause, et permettant de consulter et d'afficher de l'information 
éducative dans le domaine de la gestion du temps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 
86787361 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=1775347&extension=00


  1,775,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 721

  N  de demandeo 1,775,350  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RONALD BUSCHMAN, 116 Sun Harbour Way 
SE, Calgary, ALBERTA T2X 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Marriage Fitness Centre
SERVICES

Classe 45
Coaching relationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 30 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775350&extension=00


  1,775,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 722

  N  de demandeo 1,775,360  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kim Gardiner, Frank Sansano, a partnership, in 
business as Jersey Boyz Panini, 3391 Bloor St 
W, Units 8 &9, Etobicoke, ONTARIO M8X 1G3

MARQUE DE COMMERCE

Jersey Boyz Panini
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Jersey Boy Panini en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 30
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775360&extension=00


  1,775,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 723

  N  de demandeo 1,775,366  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Transit Controls Inc., 2 Norma Crescent, 
Toronto, ONTARIO M6P 3H1

MARQUE DE COMMERCE

MOVE WITH AUTHORITY
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires; services de consultation en administration des affaires; gestion des affaires; conseils 
en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des 
affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant.

Classe 39
(3) Transport par autobus; transport par train de marchandises; transport de fret par train; services 
de transport en commun pour le grand public en autobus, en métro, en tramway et en train de 
banlieue; transport de passagers par chemin de fer; transport de passagers par train; transport 
ferroviaire de marchandises; transport par tramway; transport en commun pour le grand public en 
métro; transport de passagers et de marchandises par train.

Classe 41
(4) Formation en informatique.

Classe 42
(5) Consultation en logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; création de programmes de commande pour des modules de contrôle des
opérations et des modules d'entraînement électriques; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775366&extension=00


  1,775,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 724

  N  de demandeo 1,775,489  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noi Solutions LLC, 305 7th Avenue, 13A, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREY STATE
PRODUITS

 Classe 25
Chemisiers, robes, pantalons, jupes, et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,852,903 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775489&extension=00


  1,775,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 725

  N  de demandeo 1,775,492  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noi Solutions LLC, 305 7th Avenue, 13A, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREY STATE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS

 Classe 25
Chemisiers, robes, pantalons, jupes, et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4958815 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775492&extension=00


  1,775,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 726

  N  de demandeo 1,775,671  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boundless Brooklyn, Inc., 237 Flatbush Avenue,
Suite 206, Brooklyn, NY 11217, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARCELO BURSZTEIN
204 HOLLAND AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Y0Y5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 16
Nécessaires de modélisme en papier pour des oeuvres architecturales, des panneaux, des 
châteaux d'eau, des bâtiments, des ponts, des stations de sauveteur, d'autres constructions faites 
à la main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 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=1775671&extension=00


  1,775,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 727

  N  de demandeo 1,775,738  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALINTER, S.A., del Indoor Club trescientos 
metros este y cien norte, Curridabat, San José, 
COSTA RICA

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

GA GA
PRODUITS

 Classe 05
Aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: COSTA RICA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour COSTA RICA le 
14 janvier 2011 sous le No. 206233 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=1775738&extension=00


  1,775,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 728

  N  de demandeo 1,775,739  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALINTER, S.A., del Indoor Club trescientos 
metros este y cien norte, Curridabat, San José, 
COSTA RICA

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

GA GA
PRODUITS

 Classe 29
Compotes.

REVENDICATIONS
Employée: COSTA RICA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour COSTA RICA le 
17 janvier 2011 sous le No. 206403 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=1775739&extension=00


  1,775,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 729

  N  de demandeo 1,775,790  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romiean Cooper, P.O. Box P.O. Box 2047, 
Palm Beach, FL 33840, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R. MARCELL RM

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

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de jogging, survêtements, 
pantalons-collants, collants et sorties de bain; sous-vêtements, nommément caleçons boxeurs, 
boxeurs, caleçons, tongs, lingerie, chaussettes, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et pantoufles; accessoires de mode, nommément cravates, noeuds papillon, 
ceintures, gants, bonneterie, bretelles, parapluies, pochettes, mouchoirs, serre-poignets, foulards, 
cache-cols, cache-oreilles, montres, boutons de manchette, pinces de cravate et lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, foulards, casquettes de baseball, visières, 
bandeaux et bandanas; vêtements de bain, nommément maillots de bain, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain de style caleçon et bonnets de bain; vêtements d'entraînement et accessoires, 
nommément maillots, supports athlétiques, manches de sport, bandeaux absorbants, pantalons de 
yoga, ensembles de yoga, shorts d'entraînement et pantalons d'entraînement; vêtements 
d'entraînement absorbant l'humidité, nommément pantalons, chemises, soutiens-gorge et gants; 
vêtements de compression, nommément chaussettes, gilets, shorts et pantalons; accessoires de 
sport, nommément gourdes de sport, serviettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cordonnet, articles chaussants, nommément 
sandales et tongs; parfums, nommément parfums et eau de toilette;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775790&extension=00


  1,775,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 730

  N  de demandeo 1,775,905  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSscan Lab. Ltd., 14 Pegasus, Orion Avenue, 
Addison Way, Great Blakenham, Ipswich, 
Suffolk IP6 0LW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERTOR
PRODUITS

 Classe 10
(1) Garnitures et semelles intérieures orthopédiques pour articles chaussants; articles chaussants 
orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; garnitures intérieures pour articles chaussants 
orthopédiques.

 Classe 25
(2) Garnitures intérieures et semelles intérieures pour articles chaussants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, 
chemises, shorts, vestes, manteaux, jupes, robes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail relativement à la vente de garnitures et de semelles intérieures 
orthopédiques pour articles chaussants, de garnitures et de semelles intérieures d'articles 
chaussants, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de bottes et de pantoufles, de 
vêtements, nommément de pantalons, de tee-shirts, de chemises, de shorts, de vestes, de 
manteaux, de jupes et de robes, ainsi que de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes et de visières; magasin de vente au détail en ligne de garnitures et de semelles 
intérieures orthopédiques pour articles chaussants, d'articles chaussants, nommément de 
chaussures, de bottes et de pantoufles, de vêtements, nommément de pantalons, de tee-shirts, de 
chemises, de shorts, de vestes, de manteaux, de jupes et de robes, ainsi que de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes et de visières.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de garnitures et de semelles intérieures orthopédiques pour articles 
chaussants.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de garnitures et de semelles intérieures orthopédiques pour articles 
chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775905&extension=00


  1,775,905
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2016, demande no: 15188204 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,775,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 732

  N  de demandeo 1,775,994  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sock It To Me, Inc., an Oregon corporation, 
9592 SE Main Street, Milwaukie, Oregon 97222
, UNITED STATES OF AMERICA

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

UNLEASH YOUR INNER __________
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes et bas; sous-vêtements; débardeurs; sous-vêtements, nommément culottes, 
camisoles, boxeurs, caleçons et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
781972 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=1775994&extension=00


  1,776,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3243 page 733

  N  de demandeo 1,776,071  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marietta Corporation, 37 Huntington Street, 
Cortland, NY 13045, 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

AROMAE
PRODUITS
(1) Gels douche; lotion pour la peau; pain de savon; revitalisant; shampooing; rince-bouche; 
trousse de cosmétiques contenant des tampons d'ouate à usage cosmétique, des porte-cotons à 
usage cosmétique et une lime d'émeri.

(2) Nécessaires de couture compacts constitués d'aiguilles et de fils.

(3) Bonnets de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1776071&extension=00


  1,776,072
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  N  de demandeo 1,776,072  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textilier Inc., 4455 des Laurentides Highway, 
Laval, QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S SOFTEST TOWEL
PRODUITS

 Classe 24
Serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, draps de bain et serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776072&extension=00


  1,776,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 735

  N  de demandeo 1,776,084  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monique Sarazin, 145 Caruso St, P.O. Box 24, 
Coniston, ONTARIO P0M 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CUCUMBER TREE ALL NATURAL HANDMADE SOAP &amp; GIFT BASKETS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception The Cucumber Tree en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776084&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes après-soleil; baumes après-rasage; crème antivieillissement; crèmes antirides; poudres
pour bébés; pain de savon; produits pour le bain; poudres pour le corps; désincrustants pour le 
corps; produit à dissoudre dans le bain; déodorants de soins du corps; shampooings secs; huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive; crème contour des yeux; assouplissants à lessive; 
crème pour le visage; crème pour les pieds; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; 
shampooings et revitalisants; détergents à lessive; savon à lessive; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème 
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; rince-bouches non médicamenteux; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; pierres ponces; shampooings pour animaux de 
compagnie; savon à raser.

 Classe 21
(2) Brosses pour animaux de compagnie; éponges luffa pour le bain.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; essuie-mains.

 Classe 28
(4) Jouets pour bébés; jouets de bain; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets 
pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(5) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps.

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux.

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



  1,776,322
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  N  de demandeo 1,776,322  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Intense Hockey, 16580 22E Rue, Mirabel, 
QUÉBEC J7J 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTENSE HOCKEY .CA DEVELOPPEMENT DE GARDIEN DE BUT

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)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776322&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services d'entrainement de hockey

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,776,808  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JM BELL ENTERPRISES, LLC, RELIANCE 
VENTURES LTD., AND 1736875 ALBERTA 
LTD., IN PARTNERSHIP, SITE 17 BOX 21 RR 
1, RED DEER, ALBERTA T4N 5E1

MARQUE DE COMMERCE

ECO-SPRINGS VENTURES
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation et de gestion de projets dans les domaines de la réhabilitation de 
terrains et de la durabilité de l'environnement, des technologies de salubrité de l'environnement et 
de réhabilitation de terrains, du développement durable et des technologies d'oxydoréduction.

(2) Évaluation environnementale de projets d'exploration et d'extraction de ressources pour les 
industries pétrolière et gazière, de l'exploitation minière et de la foresterie, de projets 
d'infrastructures civiles, de projets de site d'enfouissement et de projets de remise en état de 
terrains.

(3) Élaboration de pratiques de gestion exemplaire pour des stratégies de gestion de terrains et de 
durabilité d'entreprise.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la réhabilitation de terrains et de 
la durabilité de l'environnement, des technologies de salubrité de l'environnement et de 
réhabilitation de terrains, du développement durable et des technologies d'oxydoréduction.

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=1776808&extension=00


  1,776,814
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  N  de demandeo 1,776,814  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIDS CANCER CARE FOUNDATION OF 
ALBERTA, #302, 609 - 14th Street N.W., 
Calgary, ALBERTA T2N 2A1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG BOOK OF CARE IN SUPPORT OF CHILDHOOD CANCER AWARENESS MONTH E

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
(1) Sensibilisation du public au cancer chez les enfants.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

(3) Offre d'un portail Web d'information sur des groupes consacrés à l'éradication du cancer chez 
les enfants et au soutien des familles et des enfants touchés par cette maladie.

(4) Promotion du bénévolat auprès de groupes ayant trait au cancer chez les enfants.

(5) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2015 en liaison avec les services (4)
, (5); 19 août 2015 en liaison avec les services (1), (3); 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776814&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,816  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vevex Corporation, 1787 8th Ave E, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5N 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Vevex
PRODUITS

 Classe 20
Bacs en bois ou en plastique; boîtes en bois ou en plastique; boîtes aux lettres en bois ou en 
plastique; caisses d'expédition; panneaux en bois ou en plastique.

SERVICES

Classe 39
Mise en caisse de produits; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776816&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,818  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kimberly Ginther, 14916 48 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T5Y 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Sisters in the Brotherhood
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vestes; foulards; 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=1776818&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,861  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mixed Animal Veterinary Associates North 
America, Inc., P.O. Box 2258, Janesville, WI 
53547, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

MAVANA
SERVICES

Classe 44
Dentisterie vétérinaire; services vétérinaires; chirurgie vétérinaire. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 
86786367 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=1776861&extension=00


  1,776,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21
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  N  de demandeo 1,776,988  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTION POUR LOCATION-BAIL
SERVICES
Offre de services de garanties prolongées et de contrats de révision pour automobiles contre 
l'usure excessive; offre d'exonérations de responsabilité contractuelle contre l'usure excessive des 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1776988&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,041  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samburu LLC, 103 Foulk Rd, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OASIS
PRODUITS
Liseuses électroniques, nommément lecteurs de livres électroniques; appareils électroniques 
portatifs pour l'affichage de publications électroniques, nommément de livres, de revues, de 
journaux, de magazines et de présentations multimédias; logiciels pour la transmission de textes, 
d'images et de sons ainsi que l'affichage pour liseuses électroniques; accessoires d'appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément postes de recharge, boîtiers de chargement, étuis 
de chargement, chargeurs de batterie, blocs-batteries, étuis, housses et supports pour ordinateurs 
et appareils électroniques portatifs et de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777041&extension=00
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SERVICES
Offre d'un environnement de réseautage en ligne contenant une technologie qui permet aux 
utilisateurs de partager du contenu, des photos, des vidéos, des textes, des données, des images 
et d'autres oeuvres électroniques; hébergement de contenu, de photos, de vidéos, de textes, de 
données, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres électroniques de tiers; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en antémémoire, de recevoir, de 
télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager 
des photos, des vidéos, des textes, des données, des images et d'autres oeuvres électroniques; 
offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des 
photos, des vidéos, des textes, des données, des images et des oeuvres électroniques; services 
d'hébergement interactifs qui permettent aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres 
photos, vidéos, textes, données et images en ligne; création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de former 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; maintenance et mise à jour de 
logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité sur Internet et à la sécurité par mot de 
passe; conception et développement de logiciels pour liseuses électroniques; offre d'un site Web 
d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; consultation en 
informatique dans le domaine de la gestion de la configuration d'appareils électroniques portatifs et
de poche; soutien technique, à savoir dépannage, nommément diagnostic de problèmes de liseuse
électronique et de logiciel; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; 
hébergement de contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil
et des réseaux de communication électroniques; offre d'un réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager du contenu, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables et hébergement de ressources Web pour des tiers qui permettent aux utilisateurs 
de consulter et de télécharger des logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui génère des recommandations personnalisées d'applications logicielles en 
fonction des préférences des utilisateurs; stockage électronique de contenu électronique, 
nommément d'images, de textes, de vidéos et de données audio.

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



  1,777,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 747

  N  de demandeo 1,777,138  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dean Venture Ltd., 23302 Highway 20, Anahim 
Lake, BRITISH COLUMBIA V0L 1C0

Représentant pour signification
SONNEMANN SABINE
574 ROEDER COURT, RA SYLVIO SCHILLER
, NEWMARKET, ONTARIO, L3Y8L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED CARIBOO

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 39
(1) Réservation de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; réservation de places dans les transports; services d'information sur les voyages et les
circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services de guide 
de voyage et d'information sur le voyage.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; services de traiteur; services d'hébergement hôtelier; services de 
réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; hôtels; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services de restaurant; restaurants 
libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777138&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,777,144
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,777,144  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-Strasse 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONOX
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour surveiller la réponse de patients à l'anesthésie et aux analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777144&extension=00


  1,777,267
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,777,267  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gymbox Fitness Inc., 909 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1J3

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

GYMBOX
SERVICES
Entraînement physique et entraînement personnel, et enseignement dans les domaines du 
bien-être et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777267&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,290  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOWERY & PRESIDENT, LLC, 202 President 
Street, apt. 2, Brooklyn, NY 11231, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

MEANT
PRODUITS

 Classe 03
(1) Désincrustant pour le corps; exfoliant pour le corps; savon liquide pour le corps; gel pour le 
corps; sérum pour le corps; huile pour le corps; pain de savon; savon liquide; baume pour le corps; 
gel de douche et de bain; parfum d'ambiance à vaporiser; huile à raser; crème à raser; gel à raser; 
hydratant; écran solaire; désincrustant pour le visage; exfoliant pour le visage; savons liquides pour
le visage; gel pour le visage; sérum pour le visage; huiles pour le visage.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 
86790695 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=1777290&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,292  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAROCCO COFFEE COMPANY LTD., 1020 
Meyerside Drive, Unit 4, Mississauga, 
ONTARIO L5T 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

SERENITEA
PRODUITS
(1) Accessoires pour la préparation et le service du thé, nommément théières, pelles à thé, fouets 
de bambou, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, services à
thé, tasses, verres, grandes tasses, soucoupes, bouilloires, linges à thé, couvre-théières, 
sous-plats à thé, infuseurs à thé, services à thé, boules à thé, filtres et sachets à thé.

(2) Infusions d'herbes, nommément thés en feuilles et thés infusés aux herbes, aux fleurs et aux 
fruits; tisanes; thés en poudre et sirops à base de thé.

SERVICES
Exploitation de bars, de cafés, de cafétérias et de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777292&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,293  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Rabuzin, 88 Park Lawn Road Suite 807
, Toronto, ONTARIO M8Y 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements, accessoires et articles vestimentaires techniques pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, chemises, ceintures et sacs à dos.

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=1777293&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,298  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonders Technology Co. Ltd., DOSS Industrial 
Zone, Qiping Industrial Road, Guanlan Town, 
Shenzhen City, CHINA

Représentant pour signification
ZHENG HUANG
14482 19 AVE., SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOSS O

Description de l’image (Vienne)
- 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.

PRODUITS

 Classe 09
Amplificateurs audio; ensembles pour l'automobile comportant un haut-parleur qui permettent 
d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; autoradios; poste de bureau 
doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; écouteurs et 
casques d'écoute; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour haut-parleurs; 
appareils de karaoké; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; tourne-disques; 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; lecteurs de disques vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777298&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,347  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pallet Management Services, LLC, 936 
Chambers Court, Unit A11, Eagle, CO 81631, 
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

SYMBIA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de
la prévision de l'offre et de la demande et des procédés de distribution de produits pour des tiers.

Classe 39
(2) Transport de fret par camion; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 
ramassage, empaquetage et expédition de marchandises pour des tiers.

Classe 40
(3) Fabrication de caisses en bois, de palettes en bois, ainsi que de conteneurs d'entreposage et 
de stockage en bois selon les commandes et/ou les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/968,775
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=1777347&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,542  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clark Equipment Company, 250 East Beaton 
Drive, West Fargo, ND 58078, 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

EARTHFORCE
PRODUITS

 Classe 11
Enveloppe chauffante électrique pour filtres à carburant servant à empêcher la gélification du 
carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777542&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,545  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Ehrentraut, 170 Fort York Blvd, Toronto, 
ONTARIO M5V 0E6

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND BLENDS
SERVICES
Services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de plats à emporter et de café 
spécialisés dans les aliments santé, les boissons fouettées et les suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

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=1777545&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,555  Date de production 2016-04-15
 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

VICTORIA'S SECRET FLAVOR GLOSS
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à lèvres, 
baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les 
lèvres, crayon à lèvres et crèmes pour les 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=1777555&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,610  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModernaTX, Inc., 320 Bent Street, Cambridge, 
MA 02141, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

CAPERNA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations d'acides nucléiques pour 
l'immunothérapie ainsi que le traitement et la prévention du cancer; médicaments, nommément 
préparations d'acides nucléiques pour l'immunothérapie ainsi que le traitement et la prévention du 
cancer; préparations biologiques, nommément préparations d'acides nucléiques pour 
l'immunothérapie ainsi que la prévention et le traitement du cancer; produits biothérapeutiques, 
nommément préparations d'acides nucléiques pour l'immunothérapie ainsi que la prévention et le 
traitement du cancer; biosimilaires, nommément produits thérapeutiques à base d'acide nucléique 
pour l'immunothérapie et la prévention et le traitement du cancer; vaccins thérapeutiques et 
prophylactiques, nommément préparations d'acides nucléiques pour l'immunothérapie ainsi que la 
prévention et le traitement du cancer.

SERVICES

Classe 42
Recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
médicaments, des produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des biosimilaires, des 
vaccins et des produits thérapeutiques pour l'immunothérapie ainsi que le traitement et prévention 
du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,395 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=1777610&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,611  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModernaTX, Inc., 320 Bent Street, Cambridge, 
MA 02141, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPERNA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations d'acides nucléiques pour 
l'immunothérapie ainsi que le traitement et la prévention du cancer; médicaments, nommément 
préparations d'acides nucléiques pour l'immunothérapie ainsi que le traitement et la prévention du 
cancer; préparations biologiques, nommément préparations d'acides nucléiques pour 
l'immunothérapie ainsi que la prévention et le traitement du cancer; produits biothérapeutiques, 
nommément préparations d'acides nucléiques pour l'immunothérapie ainsi que la prévention et le 
traitement du cancer; biosimilaires, nommément produits thérapeutiques à base d'acide nucléique 
pour l'immunothérapie et la prévention et le traitement du cancer; vaccins thérapeutiques et 
prophylactiques, nommément préparations d'acides nucléiques pour l'immunothérapie ainsi que la 
prévention et le traitement du cancer.

SERVICES

Classe 42
Recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
médicaments, des produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des biosimilaires, des 
vaccins et des produits thérapeutiques pour l'immunothérapie ainsi que le traitement et prévention 
du cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777611&extension=00


  1,777,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 761

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,227 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



  1,777,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 762

  N  de demandeo 1,777,777  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Chalifoux, 824 Rang De L'île-Dupas, La 
Visitation-de-L'île-Dupas, QUÉBEC J0K 2P0

MARQUE DE COMMERCE

e-Bouffe
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'aliments.

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=1777777&extension=00


  1,777,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 763

  N  de demandeo 1,777,778  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMM GROUP LTD, 9475 Rue Meilleur, Suite 
305, Montréal, QUEBEC H2N 2C5

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407, McGill Street, suite 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

JULIAN AND MARC
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, nommément chemises, pantalons, fuseaux, tee-shirts, shorts, chandails,
pulls, blazers, vestes, manteaux et ceintures.

SERVICES

Classe 35
Exportation, distribution et vente d'articles vestimentaires pour hommes, nommément de chemises,
de pantalons, de fuseaux, de tee-shirts, de shorts, de chandails, de pulls, de blazers, de vestes, de
manteaux et de ceintures.

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=1777778&extension=00


  1,777,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 764

  N  de demandeo 1,777,845  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Aspecta Droplock100
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; lames de plancher en bois; carreaux de sol en bois; 
revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; parquet; panneaux de plancher en 
plastique; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en 
bois.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux de vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777845&extension=00


  1,777,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 765

  N  de demandeo 1,777,849  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Droplock100
PRODUITS

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bambou; carreaux de sol en céramique; lames de plancher en bois; 
carreaux de sol en bois; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; parquet; 
panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol en 
vinyle; revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux de vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777849&extension=00


  1,777,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 766

  N  de demandeo 1,777,866  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Aspecta - A New Dimension in Flooring
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots A new dimension in flooring en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bambou; carreaux de sol en céramique; revêtements de sol en bois dur;
revêtements de sol stratifiés; lames de parquet; panneaux de plancher en plastique; revêtements 
de sol en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux de vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777866&extension=00


  1,778,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 767

  N  de demandeo 1,778,009  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ingo Hetzer, 4068 Spruce Ave, Burlington, 
ONTARIO L7L 1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIHD STOVE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Cuisinière de 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=1778009&extension=00


  1,778,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 768

  N  de demandeo 1,778,010  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Sandra M. Finch Inc., 1480 Foster St. Unit 
70, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINCH TREE DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Troncs d'arbres ébranchés

PRODUITS
Brosses à dents; dentifrice; rince-bouche; produits de blanchiment des dents; gouttières de 
blanchiment des dents vendues vides; protège-dents pour le sport; attelles contre le bruxisme.

SERVICES
Services de dentisterie générale; services de dentisterie cosmétique; blanchiment des dents; offre 
d'interventions esthétiques médicales, nommément traitement du visage avec de la toxine 
botulique.

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=1778010&extension=00


  1,778,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 769

  N  de demandeo 1,778,013  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JJBuckar Inc., 250-76 Richmond St E, Toronto, 
ONTARIO M5C 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÜZCINA

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est utilisée pour décrire la collection de bagues de mariage du requérant, 
fabriquée exclusivement par JJBuckar Inc.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux et montres; bijoux; bagues de bijouterie; montres et bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juin 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=1778013&extension=00


  1,778,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 770

  N  de demandeo 1,778,014  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JJBuckar Inc., 250-76 Richmond St E, Toronto, 
ONTARIO M5C 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JJB

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux et pierres précieuses; broches de bijouterie; bijoux; bagues de bijouterie; montres-bijoux; 
bijoux en métal; bijoux en argent.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778014&extension=00


  1,778,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 771

  N  de demandeo 1,778,107  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFG Assets Ltd., 263 Aero Way, NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR PARTNERS AIRCRAFT MANAGEMENT &amp; CHARTERS

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

SERVICES
Services de gestion d'aéronefs privés, affrètement d'aéronefs privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1778107&extension=00


  1,778,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 772

  N  de demandeo 1,778,164  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intelerad Medical Systems Incorporated, 895 de
la Gauchetière Street West, Suite 400, Montreal
, QUEBEC H3B 4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

PANORAMA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'imagerie médicale pour l'offre de diagnostics ainsi que de données médicales et de 
données sur les patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778164&extension=00


  1,778,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 773

  N  de demandeo 1,778,216  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freed Developments Ltd., 552 Wellington 
Street West, Penthouse Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2V5

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

Indexes
PSR BROKERAGE LTD.

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

SERVICES
(1) Achat, vente et location de condominiums, de collectivités de villégiature et de maisons en 
rangée.

(2) Services financiers, y compris conseils sur l'achat, la vente et la location de condominiums, de 
collectivités de villégiature et de maisons en rangée.

(3) Gestion de l'exploitation et de l'entretien de condominiums, de collectivités de villégiature et de 
maisons en rangée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778216&extension=00


  1,778,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 774

  N  de demandeo 1,778,217  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freed Developments Ltd., 552 Wellington 
Street West, Penthouse Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2V5

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

PSR BROKERAGE
SERVICES
(1) Achat, vente et location de condominiums, de collectivités de villégiature et de maisons en 
rangée.

(2) Services financiers, y compris conseils sur l'achat, la vente et la location de condominiums, de 
collectivités de villégiature et de maisons en rangée.

(3) Gestion de l'exploitation et de l'entretien de condominiums, de collectivités de villégiature et de 
maisons en rangée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778217&extension=00


  1,778,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 775

  N  de demandeo 1,778,218  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freed Developments Ltd., 552 Wellington 
Street West, Penthouse Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2V5

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

FREED
SERVICES
(1) Promotion, conception, planification et construction de condominiums, de collectivités de 
villégiature et de maisons en rangée.

(2) Vente et location de condominiums, de collectivités de villégiature et de maisons en rangée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778218&extension=00


  1,778,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 776

  N  de demandeo 1,778,219  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freed Developments Ltd., 552 Wellington 
Street West, Penthouse Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2V5

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

Indexes
FREED

SERVICES
(1) Promotion, conception, planification et construction de condominiums, de collectivités de 
villégiature et de maisons en rangée.

(2) Vente et location de condominiums, de collectivités de villégiature et de maisons en rangée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778219&extension=00


  1,778,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 777

  N  de demandeo 1,778,220  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freed Developments Ltd., 552 Wellington 
Street West, Penthouse Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2V5

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

DESIGN BASED DEVELOPMENTS
SERVICES
(1) Promotion, conception, planification et construction de condominiums, de collectivités de 
villégiature et de maisons en rangée.

(2) Vente et location de condominiums, de collectivités de villégiature et de maisons en rangée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778220&extension=00


  1,778,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 778

  N  de demandeo 1,778,235  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brandon Nolan, 31 Canary St, Whitby, 
ONTARIO L1R 0K4

MARQUE DE COMMERCE

REPRESENTING THE REZ

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778235&extension=00


  1,778,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 779

PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes antisudorifiques; vêtements de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; vêtements de plage; blousons 
d'aviateur; vestes d'aviateur; chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; 
visières de casquette; visières; casquettes; casquettes à visière; cardigans; vêtements tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises 
pour enfants; chapeaux en tissu; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en 
coton; vestes en duvet; vêtements d'exercice; vêtements de pêche; vestes en molleton; pantalons 
en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes de golf; chemises de golf; 
vêtements de golf; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; 
bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes chaudes; maillots de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et
chaussettes; pantalons de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
vêtements de maternité; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; maillots sans 
manches; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes 
d'extérieur; pantalons; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; shorts de course; sandales; foulards; vestes coquilles; chemises; shorts; chemises 
à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de ski; 
vestes de ski; vestes à manches; maillots sans manche; petits chapeaux; chaussettes; casquettes 
de softball; vestons sport; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes 
sport; maillots de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; vêtements sport; 
chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; vêtements de dessous absorbants; chandails; pulls d'entraînement; débardeurs; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; vêtements de tennis; collants; tuques; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; gilets de corps; 
casquettes à visière; visières pour le sport; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; 
manteaux d'hiver; vestes d'hiver; chemises pour femmes; vêtements sport pour femmes; chapeaux
en laine; chemises tissées; hauts tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,239  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C3 Legal Inc., 3825 Joseph Howe Drive, Suite 
201, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4R6

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

MARQUE DE COMMERCE

C3 LEGAL
SERVICES
(1) Services de médiation; services d'arbitrage.

(2) Services juridiques; services de gestion des litiges; services de recherche juridique; offre d'un 
site Web d'information dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au 
droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2012 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=1778239&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,268  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4 Origins Brewing Company Limited, 4267 rue 
Joliette, Montréal, QUEBEC H1X 3L7

MARQUE DE COMMERCE

4 Origins Brewing Company
PRODUITS

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; ceintures; casquettes de golf; 
maillots de hockey; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons de jogging; foulards; chandails; 
pulls d'entraînement; tuques; tee-shirts.

 Classe 26
(5) Boucles de ceinture.

 Classe 32
(6) Boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base 
de bière; bières aromatisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778268&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Location d'installations de banquet et de salles de réception; services de planification et de 
tenue d'évènements, à savoir de fêtes d'entreprise, de mariages, de collectes de fonds à des fins 
caritatives, d'expositions d'art, de ventes aux enchères, de concerts, d'évènements de lecture, de 
festivals de musique et de lancements médiatiques, ainsi que de consultation connexe; promotion 
et services de commandite, pour le compte de tiers, nommément collectes de fonds à des fins 
caritatives, expositions d'art, ventes aux enchères, concerts, évènements de lecture, festivals de 
musique et lancements médiatiques; services de bar; exploitation d'un site touristique, nommément
offre de visites d'une brasserie; circuits touristiques, nommément services de visites guidées ou 
non; offre d'un site Web, nommément diffusion d'information au moyen d'un réseau informatique 
mondial dans les domaines des circuits touristiques, des services de traiteur, des services de 
location de salles de banquet et de réception, des fêtes d'entreprise, des mariages, des collectes 
de fonds à des fins caritatives, des expositions d'art, des ventes aux enchères, des concerts, des 
évènements de lecture, des festivals de musique, des lancements médiatiques et de la commande 
de marchandises. .

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,269  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4 Origins Brewing Company Limited, 4267 rue 
Joliette, Montréal, QUEBEC H1X 3L7

MARQUE DE COMMERCE

Microbrasserie 4 Origines
PRODUITS

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; ceintures; casquettes de golf; 
maillots de hockey; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons de jogging; foulards; chandails; 
pulls d'entraînement; tuques; tee-shirts.

 Classe 26
(5) Boucles de ceinture.

 Classe 32
(6) Boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base 
de bière; bières aromatisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778269&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Location d'installations de banquet et de salles de réception; services de planification et de 
tenue d'évènements, à savoir de fêtes d'entreprise, de mariages, de collectes de fonds à des fins 
caritatives, d'expositions d'art, de ventes aux enchères, de concerts, d'évènements de lecture, de 
festivals de musique et de lancements médiatiques, ainsi que de consultation connexe; promotion 
et services de commandite, pour le compte de tiers, nommément collectes de fonds à des fins 
caritatives, expositions d'art, ventes aux enchères, concerts, évènements de lecture, festivals de 
musique et lancements médiatiques; services de bar; circuits touristiques, nommément services de
visites guidées ou non; offre d'un site Web, nommément diffusion d'information au moyen d'un 
réseau informatique mondial dans les domaines des circuits touristiques, des services de traiteur, 
des services de location de salles de banquet et de réception, des fêtes d'entreprise, des mariages
, des collectes de fonds à des fins caritatives, des expositions d'art, des ventes aux enchères, des 
concerts, des évènements de lecture, des festivals de musique, des lancements médiatiques et de 
la commande de marchandises.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,282  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Crematorium Limited, 3070-275A Street,
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST-CREMATION...BECAUSE THAT'S ALL WE 
DO.
SERVICES

Classe 45
Exploitation d'une entreprise offrant des services funéraires et d'incinération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778282&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,285  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAL TIRE, A PARTNERSHIP, PO BOX 1240 
1540 KALAMALKA LAKE ROAD, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA V1T 6N6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAL'S CERTIFIED MAINTENANCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

SERVICES
Exploitation d'un point de vente effectuant la réparation de pneus, le rechapage de pneus, la pose 
de pneus, l'équilibrage de pneus, l'alignement de roues, l'entretien et la réparation d'automobiles et
de camions, la location de pneus, ainsi que la vente au détail et en gros de pneus, de jantes de 
roue et d'accessoires de pneu, selon les spécifications des clients; entreposage saisonnier de 
marchandises; mesure, évaluation, estimation, analyse, entretien et réparation véhicules terrestres 
et automobiles et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778285&extension=00


  1,778,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 787

  N  de demandeo 1,778,300  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
international ski condition forcasting Inc, 5096 
Av Labonté, C.P. J3Y 8E4, Saint-Hubert, 
QUÉBEC J3Y 8E4

MARQUE DE COMMERCE

SKICAST
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données informatiques.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; conception et développement 
de bases de données; informations en matière de technologie informatique et de programmation 
par le biais de sites web.

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=1778300&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,338  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stericycle Communication Solutions, ULC, 2 
Duncan Mill Road, Toronto, ONTARIO M3B 
1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECTORS' CHOICE
SERVICES
Services de secrétariat et services administratifs, nommément services de secrétariat téléphonique
et exploitation d'un centre d'appels téléphoniques pour fournisseurs de services funéraires; 
services de renseignements et de répertoires commerciaux, notamment renseignements sur les 
clients pour des fournisseurs de services funéraires; messagerie électronique vocale, nommément 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux par téléphone pour 
des fournisseurs de services funéraires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778338&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,342  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU Prominent USA LLC, 1411 Broadway, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KO'UNIVERS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément cardigans, chandails, vestes, chemises, tee-shirts, manteaux, costumes, 
pardessus, pantalons, parkas, imperméables, trenchcoats, chandails à col roulé, gilets; 
sous-vêtements, nommément boxeurs, caleçons et gilets de corps; cravates; articles chaussants, 
nommément chaussures de tennis, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/968,431
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=1778342&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,386  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

6D-ASP
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs pour le traitement de données; unités centrales de traitement; logiciels pour la saisie 
de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec des téléphones intelligents, des tablettes 
électroniques et des assistants numériques personnels; logiciels pour contrôleurs de cellule de 
petite taille pour le contrôle de télécommunications radio bilatérales multivoies; logiciels pour la 
commande et la gestion de serveurs; logiciels de messagerie instantanée; logiciels pour la mise à 
jour et la sauvegarde d'information, de photos et de vidéos de contacts de téléphone mobile; 
logiciels servant à l'analyse et à l'évaluation de données sur des réseaux de télématique pour 
l'amélioration et l'optimisation du comportement, de la qualité, de l'efficacité et de la gestion de 
réseaux; logiciels pour le stockage de données, nommément programmes utilitaires de stockage 
de fichiers; logiciels pour la communication de données, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE), logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels pour la gestion et le 
stockage de données et de gestion de réseaux de données, nommément logiciels pour la collecte, 
l'organisation, la gestion, l'enregistrement et la consultation de musique, de vidéos et de 
documents; logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de messages texte, d'éléments 
visuels, d'images et de publications électroniques; logiciels de téléphonie mobile, nommément 
logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels sur un téléphone mobile; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun pour des ordinateurs personnels et de poche, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs blocs-notes; publications électroniques dans 
les domaines des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, du matériel informatique; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; matériel informatique; cartes vierges à circuits 
intégrés; cartes à puce vierges; matériel informatique pour la communication réseau; matériel 
informatique pour l'intercommunication; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778386&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'information dans le domaine de l'exploitation de réseaux de télécommunication; 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires;
services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques; transmission informatisée 
de messages vocaux et de messages texte par téléphones cellulaires; communication par 
téléphones cellulaires; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial au moyen de connexions de télécommunication; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie électronique avec ou sans fil; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; services de messagerie numérique sans fil; services de 
vidéoconférence; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine de la téléphonie cellulaire; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; installation de logiciels; programmation informatique; mise à 
jour de logiciels; maintenance de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conception de logiciels; consultation en logiciels; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; consultation en logiciels, consultation en programmation informatique et consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique; fournisseur de 
logiciels-services dans le domaine des logiciels de comptabilité pour petites entreprises; 
consultation en technologies de télécommunication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,390  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexanian Flooring Limited, 601 Main Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEXANIAN
PRODUITS

 Classe 03
(1) Nettoyants à tapis, nommément détachants à tapis et shampooings à tapis.

 Classe 19
(2) Carreaux de sol en céramique, en ardoise et en pierre; revêtements de sol en liège et en 
bambou; lames de plancher en bois; revêtements de sol stratifiés et en vinyle.

 Classe 20
(3) Stores pour fenêtres.

 Classe 27
(4) Tapis et carpettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de tapis, de carpettes, de rideaux de fenêtre et de 
stores.

Classe 37
(2) Pose de tapis; nettoyage de tapis et de carpettes.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1954 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 1996 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 
31 décembre 2011 en liaison avec les services (3); 28 février 2015 en liaison avec les produits (4); 
30 avril 2015 en liaison avec les produits (2); 30 novembre 2015 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778390&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,391  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexanian Flooring Limited, 601 Main Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEXANIAN CARPET & FLOORING
PRODUITS

 Classe 03
Nettoyants à tapis, nommément détachants à tapis et shampooings à tapis.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de tapis, de carpettes, de rideaux de fenêtre et de 
stores.

Classe 37
(2) Pose de tapis.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1996 en liaison avec les 
produits; 31 décembre 1998 en liaison avec les services (1); 31 décembre 2000 en liaison avec les 
services (2); 31 décembre 2011 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=1778391&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,419  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Freedom Properties (Ridge Road) Ltd., 2415-
610 Granville St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3T3

MARQUE DE COMMERCE

Freedom Properties
SERVICES

Classe 36
Location d'appartements et de bureaux; location d'appartements; gestion d'appartements; services 
d'investissement immobilier; services immobiliers; syndication en immobilier; location 
d'appartements; location d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1778419&extension=00


  1,778,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 795

  N  de demandeo 1,778,423  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION, 
Suite 1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE LOCK
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels préinstallés dans des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels, des téléphones mobiles et autres appareils informatiques pour la 
protection de données par l'application automatique de politiques et de procédures de protection 
des données et la désactivation d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles et autres appareils informatiques perdus ou volés.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément surveillance et repérage d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et autres 
appareils informatiques; désactivation ou suppression automatiques de données sur des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels, des 
téléphones mobiles et autres appareils informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778423&extension=00


  1,778,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 796

  N  de demandeo 1,778,429  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE SUNNIE
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, produits pour le corps en atomiseur, lotion pour le corps et savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778429&extension=00


  1,778,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 797

  N  de demandeo 1,778,430  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE BRIGHT
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, produits pour le corps en atomiseur, lotion pour le corps et savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778430&extension=00


  1,778,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 798

  N  de demandeo 1,778,432  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE CHILL
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, produits pour le corps en atomiseur, lotion pour le corps et savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778432&extension=00


  1,778,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 799

  N  de demandeo 1,778,433  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE COZY
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, produits pour le corps en atomiseur, lotion pour le corps et savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778433&extension=00


  1,778,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 800

  N  de demandeo 1,778,434  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE PRETTY
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, produits pour le corps en atomiseur, lotion pour le corps et savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778434&extension=00


  1,778,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 801

  N  de demandeo 1,778,435  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bedouin Inc., 541 Buckingham Blvd, P.O. Box 1
, Waterloo, ONTARIO N2T 2T8

MARQUE DE COMMERCE

bedouin
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 10 décembre 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=1778435&extension=00


  1,778,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 802

  N  de demandeo 1,778,436  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEO FLEX SPORT
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, savon liquide pour le corps et après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778436&extension=00


  1,778,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 803

  N  de demandeo 1,778,544  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockia Inc., 1051 Grantham Dr. NW, Edmonton
, ALBERTA T5T 4V2

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

YARDLY
PRODUITS
(1) Engrais; sels de déglaçage pour utilisation sur des voies d'accès, des trottoirs, des marches, 
des parcs de stationnement et des chaussées.

(2) Tondeuses à gazon; taille-bordures électriques; lames de tondeuse à gazon; souffleuses à 
feuilles mortes; souffleuses à neige; pelles à neige; matériel d'entretien des pentes de neige; 
chasse-neige, souffleuses à neige; pousse-neige, à savoir chasse-neige à fixer aux véhicules.

(3) Rouleaux à gazon; pelouse et gazon.

(4) Applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs et autres appareils 
électroniques pour l'accès à des renseignements météorologiques et pour la commande de 
services de déneigement et de tonte de gazon.

(5) Arroseurs pour gazon.

SERVICES
(1) Services de déneigement et de tonte de gazon; entretien printanier et automnal de jardins.

(2) Nettoyage de fenêtres et de gouttières; fertilisation de gazon; lutte contre les mauvaises herbes 
pour le gazon.

(3) Services de tonte de gazon; aménagement paysager; architecture paysagère.

(4) Services de taille d'arbustes et d'arbres; services de ramassage d'excréments de chien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits (4) 
et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (
2), (3), (5) et en liaison avec les services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778544&extension=00


  1,778,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 804

  N  de demandeo 1,778,601  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BERGAMOT WATERS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance,
recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non 
électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées utilisées 
pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles 
parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778601&extension=00


  1,778,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 805

  N  de demandeo 1,778,604  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A5 MANAGEMENT INC., 300-3643 Boul. 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2V5

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

MARQUE DE COMMERCE

JATOBA
SERVICES

Classe 43
(1) Bar and restaurant services

(2) Catering services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778604&extension=00


  1,778,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 806

  N  de demandeo 1,778,606  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEURIG HOT
PRODUITS

 Classe 21
Grandes tasses de voyage autres qu'en métal précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778606&extension=00


  1,778,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 807

  N  de demandeo 1,778,668  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Packers Holdings Inc., 12907-57 Street,
Edmonton, ALBERTA T5A 0E7

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Rustic Ridge
PRODUITS

 Classe 29
Viande transformée, nommément boeuf, porc, jambon et volaille; produits de viande transformée, 
nommément bacon, viandes à sandwich, saucisson de Bologne, viandes fumées, saucisses 
fumées, saucisses, nommément saucisses fumées, saucisses de jambon, pepperonis, saucisses à
l'ail et saucissons d'été.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778668&extension=00


  1,778,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 808

  N  de demandeo 1,778,669  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Packers Holdings Inc., 12907-57 Street,
Edmonton, ALBERTA T5A 0E7

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Mariano's
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande transformée, nommément saucisses.

(2) Viande transformée, nommément porc haché et boeuf haché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2013 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=1778669&extension=00


  1,778,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 809

  N  de demandeo 1,778,698  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicol Slater, Unit 11, 76 Eldon Street, 
Devonshire Business Park, Sheffield S1 4GT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SEX SKATEBOARDS
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, pantalons, robes, shorts, 
tee-shirts, vestes, jeans, sous-vêtements absorbant la transpiration.

(2) Ceintures; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; chapeaux, casquettes et 
bandanas.

 Classe 28
(3) Planches à roulettes; protections de sport pour la planche à roulettes; genouillères et coudières 
pour la planche à roulettes [articles de sport]; sacs pour planches à roulettes; perches de planche à
roulettes; cire de planche à roulettes; roulements de planche à roulettes; roulettes de planche à 
roulettes; pièces et accessoires de planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2016 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=1778698&extension=00


  1,778,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 810

  N  de demandeo 1,778,764  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mathew Ward, 1417 McKenzie Rd, Caledonia, 
ONTARIO N3W 2B9

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE POINT
PRODUITS
Photos et vidéos prises par photographie aérienne; chemises.

SERVICES
Photographie aérienne.

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=1778764&extension=00


  1,778,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 811

  N  de demandeo 1,778,773  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CHEVROLET SHOP
SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail en ligne d'applications logicielles téléchargeables.

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=1778773&extension=00


  1,778,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 812

  N  de demandeo 1,778,811  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Dawson, 1063 King St W, Suite 406, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4S3

MARQUE DE COMMERCE

FRESH MITTS
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; lotions de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à 
mains à usage cosmétique; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins
du corps; déodorants à usage personnel; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour
le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; crème à mains; lotions à mains; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumées; 
crèmes de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants 
pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778811&extension=00


  1,778,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 813

  N  de demandeo 1,778,815  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 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

ABSORB GT1
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs et systèmes médicaux pour des interventions à effraction minimale, y compris 
endoprothèses implantées par des systèmes de cathéter à ballonnet constitués de cathéters et de 
ballonnets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778815&extension=00


  1,778,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 814

  N  de demandeo 1,778,818  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allied CPAs Ltd., 10-1015 Matheson Blvd E, 
Mississauga, ONTARIO L4W 3A4

MARQUE DE COMMERCE

Allied CPAs
SERVICES
Comptabilité, vérification fiscale et services de conseil pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778818&extension=00


  1,778,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 815

  N  de demandeo 1,778,822  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sodexo Canada Ltd., 3350 South Service Road
, Burlington, ONTARIO L7N 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

O'GOODNESS
PRODUITS

 Classe 30
Biscuits; barres énergisantes; barres à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778822&extension=00


  1,778,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 816

  N  de demandeo 1,778,932  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Floors, Inc., 3580 Corporate Drive, Dalton, 
GA 30721, UNITED STATES OF AMERICA

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

COREtec
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol stratifiés; madriers; revêtements de sol en vinyle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778932&extension=00


  1,778,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 817

  N  de demandeo 1,778,934  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Floors, Inc., 3580 Corporate Drive, Dalton, 
GA 30721, UNITED STATES OF AMERICA

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

COREtec ONE
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol stratifiés; madriers; revêtements de sol en vinyle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778934&extension=00


  1,778,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 818

  N  de demandeo 1,778,937  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Werner Media Partners, LLC a Limited Liability 
Company organized in Illinois, DBA Nature's 
Sleep, LLC, 7143 West Broward Blvd., 
Plantation, FL 33317, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GHOSTBED
PRODUITS

 Classe 20
Bases de matelas; matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 
86842937 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=1778937&extension=00


  1,778,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 819

  N  de demandeo 1,778,938  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Floors, Inc., 3580 Corporate Drive, Dalton, 
GA 30721, UNITED STATES OF AMERICA

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

COREtec PLUS
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol stratifiés; madriers; revêtements de sol en vinyle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778938&extension=00


  1,778,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 820

  N  de demandeo 1,778,942  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Floors, Inc., 3580 Corporate Drive, Dalton, 
GA 30721, UNITED STATES OF AMERICA

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

COREtec PLUS HD
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol stratifiés; madriers; revêtements de sol en vinyle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778942&extension=00


  1,778,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 821

  N  de demandeo 1,778,945  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FURIOUS FUR INC., 62 CHAPLIN CRES., 
TORONTO, ONTARIO M5P 1A3

MARQUE DE COMMERCE

FURIOUS FUR
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Couvertures et taies d'oreiller.

 Classe 25
(4) Gilets, vestes, manteaux, capes, chapeaux et foulards en fausse fourrure.

 Classe 28
(5) Cache-pieds d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 42
Consultation dans le domaine des articles de décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778945&extension=00


  1,778,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 822

  N  de demandeo 1,778,947  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Floors, Inc., 3580 Corporate Drive, Dalton, 
GA 30721, UNITED STATES OF AMERICA

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

COREtec PLUS DESIGN
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol stratifiés; madriers; revêtements de sol en vinyle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778947&extension=00


  1,778,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 823

  N  de demandeo 1,778,949  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Floors, Inc., 3580 Corporate Drive, Dalton, 
GA 30721, UNITED STATES OF AMERICA

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

COREtec the Original
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol stratifiés; madriers; revêtements de sol en vinyle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778949&extension=00


  1,778,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 824

  N  de demandeo 1,778,987  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lovely Beards, 6712 Preston Ave., Suite C, 
Livermore, CA 94568, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

LOVELY BEARDS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'huiles et de baume à barbe.

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=1778987&extension=00


  1,778,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 825

  N  de demandeo 1,778,997  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEBASTIEN LUKE DESIGNS, LLC, 1111 
SOUTH GRAND AVE SUITE 1113, LOS 
ANGELES, CA 90015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÉBASTIEN LUKE

PRODUITS

 Classe 25
Robes de cérémonie pour femmes; tailleurs pour femmes; robes du soir; robes de mariage; 
vêtements tout aller; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de sport; 
vêtements de ville; costumes de mascarade; habits; chapeaux; chaussures; bonneterie; gants; 
cravates; ceintures pour 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=1778997&extension=00


  1,779,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 826

  N  de demandeo 1,779,097  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOBILE MOMENTS INC., 73 BEACHVILLE 
CIRCLE, BRAMPTON, ONTARIO L6X 0V3

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE MOMENTS
SERVICES
Services de salon de coiffure mobiles; services de maquillage mobiles; salons de beauté.

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=1779097&extension=00


  1,779,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 827

  N  de demandeo 1,779,101  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Priatek, LLC, 200 Central Avenue South, Suite 
2300, St. Petersburg, FL 33701, 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

IN2WIN
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément promotion des marques, des produits et des 
services de tiers; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de bons de réduction, de promotions et de rabais électroniques, de 
cadeaux promotionnels ainsi que par la tenue de concours avec prix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,265 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=1779101&extension=00


  1,779,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 828

  N  de demandeo 1,779,106  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watergate Valve Inc., a Nevada Corporation, 
Unit 1 Times Square, P.O. Box 663, 
Providenciales, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WATERGATER
PRODUITS
Pièce pour l'intérieur d'une conduite d'eau servant à réguler le volume d'air dans 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=1779106&extension=00


  1,779,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 829

  N  de demandeo 1,779,111  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KingsIsle Entertainment, Inc., 2745 Dallas 
Parkway, Plano, TX 75093, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET JIGGY!
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information, à savoir d'astuces et de stratégies sur les jeux informatiques, les jeux vidéo et les 
produits connexes aux jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,288 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=1779111&extension=00


  1,779,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 830

  N  de demandeo 1,779,112  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KingsIsle Entertainment, Inc., 2745 Dallas 
Parkway, Plano, TX 75093, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERCLICKER
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information, à savoir d'astuces et de stratégies sur les jeux informatiques, les jeux vidéo et les 
produits connexes aux jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,283 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779112&extension=00


  1,779,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 831

  N  de demandeo 1,779,118  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plethora Solutions Holdings PLC, Hampden 
House, Monument Business Park, Warpsgrove 
Lane, Chalgrove, Oxfordshire OX447RW, 
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

PEBEQ
SERVICES
Services d'évaluation médicale, nommément administration d'un questionnaire pour évaluer le 
dysfonctionnement sexuel et éjaculation précoce ainsi que pour évaluer l'efficacité de traitements 
contre le dysfonctionnement sexuel et l'éjaculation précoce.

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=1779118&extension=00


  1,779,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 832

  N  de demandeo 1,779,153  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEA CROSS INC., 397 Capital Drive, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 2E2

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

SPUD ISLAND
PRODUITS

 Classe 29
Grignotines à base de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779153&extension=00


  1,779,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 833

  N  de demandeo 1,779,157  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Living London, 190 Adelaide St S, 
London, ONTARIO N5Z 3L1

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Night of Heroes
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'encans silencieux pour la collecte de fonds.

Classe 36
(2) Préparation, organisation et tenue d'activités de financement.

Classe 41
(3) Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779157&extension=00


  1,779,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 834

  N  de demandeo 1,779,163  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alejandro Ernesto Cruz Garcia, 668 Keefer St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1Y4

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CATRINA MEXICAN TACOS

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Crânes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Coiffures
- Autres coiffures
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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
- 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).
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779163&extension=00


  1,779,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 835

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « La Catrina » et «The Catrina » (un nom de femme). 
Catrina est aussi un mot espagnol qui signifie « dressy » en anglais.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,779,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 836

  N  de demandeo 1,779,170  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWC P&T, LLC, The Village at Gulfstream Park
, 600 Silks Run, Suite 2270, Hallandale Beach, 
FL 33009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWFECTION
PRODUITS
Produits de soins des sourcils, nommément poudres à sourcils; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes pour la peau, sérums non médicamenteux pour la peau, savon liquide pour le 
corps, lotions pour le corps, gels à usage cosmétique, nommément pour l'exfoliation de la peau; 
nécessaires de pinces à épiler constitués de pinces à épiler et de crèmes pour la peau; pinceaux et
brosses cosmétiques pour sourcils. .

SERVICES
Services de salon de beauté offrant l'épilation; services de soins des sourcils.

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=1779170&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,270  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaver-Kudell Manufacturing Inc., 19192 Hay 
Rd, Summerstown, ONTARIO K0C 2E0

MARQUE DE COMMERCE

S-K EZE-BORE MASTER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Bore, Master en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 09
Clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; rubans à mesurer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779270&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,271  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU SIKEXIN FURNITURE CO.,LTD, 
Tiantaishan Rd., Lingfeng Village, Beiqiao 
Sub-dist., Xiangcheng Dist., Suzhou, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCIHOME I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant

Traduction/translittération des caractères étrangers
SCIHOME est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de salle de bain; matelas; mobilier de chambre; lits; sièges d'appoint; mobilier de camping;
chaises; mobilier pour ordinateurs; bureaux; mobilier de salle à manger; tables à langer; sièges 
pliants; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; canapés; tables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779271&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,272  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshify Inc., 8 Queen Street, Wolfville, NOVA 
SCOTIA B4P 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHIFY
PRODUITS
(1) Produits pour les pieds en vaporisateur et produits déodorants en vaporisateur.

(2) Produits pour le corps en atomiseur; toniques pour la peau.

(3) Assainisseurs d'air.

SERVICES
(1) Vente en gros de produits pour les pieds en vaporisateur et de produits déodorants en 
vaporisateur.

(2) Vente en ligne de produits de soins des pieds, de soins du corps et de soins de la peau et 
d'assainisseurs d'air.

(3) Vente en gros de produits de soins du corps et de soins de la peau (autres que des produits 
pour les pieds en vaporisateur) et d'assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 
et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779272&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,273  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ferlow Botanical Enterprises Ltd., Marpole RPO
, P.O. Box 30099, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 6S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERLOW BOTANICALS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Flaques d'eau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779273&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; cosmétiques; déodorants de soins du corps; produits émulsifiants pour 
l'hydratation de la peau; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de soins des lèvres; 
lotions pour les soins du visage et du corps; dentifrice.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(4) Huiles et graisses alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de 
cosmétiques.

Classe 40
(2) Assemblage de cosmétiques pour des tiers.

Classe 42
(3) Recherche en cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,779,274  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED APPLE STORES INC., 6877 Goreway 
Drive Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDYWORKS
PRODUITS
Bonbons; réglisse; suçons; tablettes de chocolat; chocolats; boulettes de malt et de chocolat; 
caramel anglais; bonbons au caramel; gomme à bulles; gomme à mâcher; maïs éclaté; bonbons 
sans sucre; sucreries sous forme de bonbons; confiseries au chocolat; confiseries aux amandes; 
confiseries à la menthe; confiseries à la guimauve; confiseries aux pacanes; confiseries aux 
noisettes; barbe à papa, noix confites, noix, bretzels et raisins secs enrobés de chocolat; 
guimauves; fruits confits; biscuits; grignotines à base de maïs; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; croustilles de pomme de terre; 
croustilles de légumes-racines; croustilles de maïs; noix et graines comestibles transformées ou 
non; raisins secs, baies séchées et noix enrobés de yogourt; raisins secs, baies séchées et noix 
enrobés de chocolat; craquelins; sirops et tartinades au chocolat; barres musli; barres énergisantes
; fudge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779274&extension=00


  1,779,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 843

SERVICES
(1) Vente au détail de bonbons, de réglisse, de suçons, de tablettes de chocolat, de chocolats, de 
boulettes de malt et de chocolat, de caramel anglais, de bonbons au caramel, de gomme à bulles, 
de gomme à mâcher, de maïs éclaté, de bonbons sans sucre, de sucreries sous forme de bonbons
, de confiseries au chocolat, de confiseries aux amandes, de confiseries à la menthe, de 
confiseries à la guimauve, de confiseries aux pacanes, de confiseries aux noisettes, de barbe à 
papa, de noix confites, de noix, de bretzels et de raisins secs enrobés de chocolat, de guimauves, 
de fruits confits, de biscuits, de grignotines à base de maïs, de grignotines à base de céréales, de 
grignotines à base de fruits, de grignotines à base de légumes, de croustilles de pomme de terre, 
de croustilles de légumes-racines, de croustilles de maïs, de noix et de graines comestibles 
transformées ou non, de raisins secs, de baies séchées et de noix enrobés de yogourt, de raisins 
secs, de baies séchées et de noix enrobés de chocolat, de craquelins, de sirops et de tartinades au
chocolat, de barres musli, de barres énergisantes, de fudge.

(2) Vente en ligne de bonbons, de réglisse, de suçons, de tablettes de chocolat, de chocolats, de 
boulettes de malt et de chocolat, de caramel anglais, de bonbons au caramel, de gomme à bulles, 
de gomme à mâcher, de maïs éclaté, de bonbons sans sucre, de sucreries sous forme de bonbons
, de confiseries au chocolat, de confiseries aux amandes, de confiseries à la menthe, de 
confiseries à la guimauve, de confiseries aux pacanes, de confiseries aux noisettes, de barbe à 
papa, de noix confites, de noix, de bretzels et de raisins secs enrobés de chocolat, de guimauves, 
de fruits confits, de biscuits, de grignotines à base de maïs, de grignotines à base de céréales, de 
grignotines à base de fruits, de grignotines à base de légumes, de croustilles de pomme de terre, 
de croustilles de légumes-racines, de croustilles de maïs, de noix et de graines comestibles 
transformées ou non, de raisins secs, de baies séchées et de noix enrobés de yogourt, de raisins 
secs, de baies séchées et de noix enrobés de chocolat, de craquelins, de sirops et de tartinades au
chocolat, de barres musli, de barres énergisantes, de fudge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,779,276  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaver-Kudell Mfg Inc, 19192 Hay Rd, 
Summerstown, ONTARIO K0C 2E0

MARQUE DE COMMERCE

S-K EZE-TURN MASTER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Turn, Master en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 09
Clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; rubans à mesurer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779276&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,278  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALANCE BLADES INC., 27 Chimney Hill Way,
Port Perry, ONTARIO L9L 2E4

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

MARQUE DE COMMERCE

BALANCE BLADES
PRODUITS
(1) Affûteuses de lames de patins, nommément affûteuses manuelles de lames de patins.

(2) Publications imprimées et électroniques dans le domaine du patinage, des patins et des lames 
de patin.

(3) Courroies pour patins.

(4) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chemises, chandails, manteaux, chaussettes, 
vestes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, polos, et chandails; vêtements de 
sport, nommément tee-shirts de sport, vestes de sport, pantalons de sport, shorts de sport et 
collants de sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément parkas, foulards, gants, et 
mitaines; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux tricotés, nommément petits bonnets, 
tuques, et passe-montagnes; articles chaussants de sport, nommément chaussures de course et 
patins; chaussures, nommément espadrilles et bottes.

(5) Patins de patinage artistique; patins de hockey; protège-lames de patins; sacs spécialement 
conçus pour les patins, nommément sacs pour patins de patinage artistique, patins de hockey et 
patins à glace; housses pour patins.

(6) Patins à glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779278&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de ce qui suit : patins de patinage artistique, patins de hockey, vêtements 
tout-aller, nommément tee-shirts, chemises, chandails, manteaux, chaussettes, vestes, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, polos et chandails, vêtements de sport, 
nommément tee-shirts de sport, vestes de sport, pantalons de sport, shorts de sport et collants de 
sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément parkas, foulards, gants et mitaines, 
casquettes de baseball, chapeaux, chapeaux tricotés, nommément petits bonnets, tuques et 
passe-montagnes, articles chaussants de sport, nommément chaussures de course, chaussures, 
nommément espadrilles et bottes, courroies pour patins et affûteuses de lames de patins, 
nommément affûteuses manuelles de lames de patins, protège-lames de patins, housses pour 
patins et sacs conçus expressément pour les patins, nommément sacs pour patins de patinage 
artistique, patins de hockey et patins à glace; vente en ligne de patins, nommément de patins de 
patinage artistique, de patins de hockey et de patins à glace, de vêtements tout-aller, nommément 
de tee-shirts, de chemises, de chandails, de manteaux, de chaussettes, de vestes, de pulls 
d'entraînement, de pulls d'entraînement à capuchon, de polos et de chandails, de vêtements de 
sport, nommément de tee-shirts de sport, de vestes de sport, de pantalons de sport de shorts de 
sport et de collants de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément de parkas, de 
foulards, de gants et de mitaines, de casquettes de baseball, de chapeaux, de chapeaux tricotés, 
nommément de petits bonnets, de tuques et de passe-montagnes, d'articles chaussants de sport, 
nommément de chaussures de course, de chaussures, nommément d'espadrilles et de bottes, de 
courroies pour patins et d'affûteuses de lames de patins, nommément d'affûteuses manuelles de 
lames de patins, de protège-lames de patins, de housses pour patins et de sacs spécialement 
conçus pour les patins, nommément de sacs pour patins de patinage artistique, patins de hockey 
et patins à glace; vente en gros de patins, nommément de patins de patinage artistique, de patins 
de hockey et de patins à glace, de vêtements tout-aller, nommément de tee-shirts, de chemises, de
chandails, de manteaux, de chaussettes, de vestes, de pulls d'entraînement, de pulls 
d'entraînement à capuchon, de polos et de chandails, de vêtements de sport, nommément de 
tee-shirts de sport, de vestes de sport, de pantalons de sport de shorts de sport et de collants de 
sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément de parkas, de foulards, de gants et de 
mitaines, de casquettes de baseball, de chapeaux, de chapeaux tricotés, nommément de petits 
bonnets, de tuques et de passe-montagnes, d'articles chaussants de sport, nommément de 
chaussures de course, de chaussures, nommément d'espadrilles et de bottes, de courroies pour 
patins et d'affûteuses de lames de patins, nommément d'affûteuses manuelles de lames de patins, 
de protège-lames de patins, de housses pour patins et de sacs spécialement conçus pour les 
patins, nommément de sacs pour patins de patinage artistique, patins de hockey et patins à glace.

(2) Vente au détail de patins à glace.

(3) Fabrication de patins, nommément de patins de patinage artistique, de patins de hockey et de 
patins à glace; fabrication sur mesure de patins, nommément de patins de patinage artistique, de 
patins de hockey et de patins à glace.

(4) Création, conception et élaboration de patins, nommément de patins de patinage artistique, de 
patins de hockey et de patins à glace; exploitation d'un site Web et d'un forum interactif pour la 
diffusion d'information éducative dans les domaines du patinage, des patins et des lames de patin.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,779,285  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASS XPRESS
SERVICES
Services de livraison de portes et de blocs-portes; services de livraison de fenêtres de porte, de 
fenêtres latérales et de fenêtres d'imposte, à savoir de panneaux en verre et en plastique vendus 
pour utilisation comme éléments constitutifs de portes et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87000659 
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=1779285&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,289  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

555 BREWING CORPORATION, 9 Queen 
Street, Picton, ONTARIO K0K 2T0

Représentant pour signification
MENLOVE LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
316 Main street, Picton, ONTARIO, K0K2T0

MARQUE DE COMMERCE

555 BREWING CO.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BREWING CO. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter, panaché, bière désalcoolisée et 
bières aromatisées (2) Articles promotionnels, nommément bouteilles en verre, verres à bière, 
grandes tasses, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, sous-verres à bière, verrerie, tireuses à bière,
chopes, entonnoirs à bière, seaux à glace, sous-verres, vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, vestes et pantalons.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'une brasserie, une micro-brasserie (2) Services de bar, services de vente au détail et
en gros de bière, livraison au détail et en gros de bière.

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=1779289&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,301  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMI Technologies Inc., 1673 Cliveden Avenue, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

FACTORYSMART
PRODUITS

 Classe 09
Capteurs de mesure optiques sans contact.

SERVICES

Classe 35
Service d'approvisionnement de détail en capteurs de mesure optiques; services de promotion des 
ventes, nommément promotion de la vente de capteurs de mesure optiques et de 
l'approvisionnement connexe; promotion de la vente de capteurs optiques par la distribution 
d'imprimés ou par des pages Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779301&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,335  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Light Sciences, Ltd., Kiryat Atidim, Building 
3, 5th Fl., Tel Aviv, 61581, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPITEAR
PRODUITS

 Classe 05
Gouttes ophtalmiques pour les yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/
957,772 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=1779335&extension=00


  1,779,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,338  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 6883 Schweitzer 
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BLACK RAT
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour homes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément 
hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et 
peignoirs, nommément sorties de bain, peignoirs de plage et vêtements d'exercice, nommément 
jeans, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779338&extension=00


  1,779,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,345  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBEEQO INTERNATIONAL, Société par 
actions simplifiée, Le Quintet, 12 rue Danjou, 
92100, BOULOGNE-BILLANCOURT, SIREN 
491048575, FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATCHA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules en partage par voie électronique via une plateforme de 
réservation, au moyen d'un dispositif embarqué ; services d'acheminement et de mise à disposition
de véhicules à des tiers en vue de leur location en partage ; mise à disposition d'informations en 
matière d'auto-partage ; services de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 octobre 2015, demande no: 4222127 en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 30 octobre 2015 sous le No. 4222127 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779345&extension=00


  1,779,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 854

  N  de demandeo 1,779,348  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foresure, LLC, 1 Wood Lane, Winchester, MA 
01890, 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

CLEARSURANCE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'un site Web qui affiche des demandes, des critiques, des 
recommandations, des classements, des suivis, des votes et de l'information ayant trait à des 
opérations et à des questions d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799.964 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=1779348&extension=00


  1,779,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 855

  N  de demandeo 1,779,359  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVIN THE DREAM
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779359&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,360  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPED UP
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779360&extension=00


  1,779,361
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,361  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION FURST INC., 21 Avenue Gladstone, 
suite 1, Westmount, QUEBEC H3Z 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

ART SPEAKS
SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le domaine de l'art; offre
d'un site Web sur une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de créer une communauté virtuelle pour faire du réseautage social dans le domaine 
de l'art; offre d'un site Web sur une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des évènements liés à l'art.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans les domaines de l'art; tenue de séminaires dans le domaine de l'art;
présentations d'art; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'art; organisation et tenue de conférences portant sur l'art; offre d'un site Web 
comprenant des nouvelles, des éditoriaux et de l'information concernant les évènements liés à l'art 
en cours.

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=1779361&extension=00


  1,779,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 858

  N  de demandeo 1,779,400  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TESLIN
PRODUITS
Papier synthétique, nommément support d'impression pour la production d'étiquettes, d'affiches, de
banderoles et de formulaires commerciaux; feuilles, films et membranes microporeux pour 
utilisation comme supports d'impression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779400&extension=00


  1,779,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 859

  N  de demandeo 1,779,507  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
H.K. Diamonds Inc., 27 Queen St E, Suite 1401
, Toronto, ONTARIO M5C 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREATIVE CAD. WORKS.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Monomère acrylique; poudres acrylique en polymère; plastiques de polymérisation.

 Classe 09
(2) Imprimantes; programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur des logiciels conçus 
pour la construction et la fabrication automatisée; logiciels pour aider les développeurs à créer des 
codes de programme qui serviront dans divers programmes d'application; logiciels de création de 
jeux informatiques.

 Classe 14
(3) Alliages de métaux précieux; pierres précieuses artificielles; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en métal 
précieux; diamants taillés; émeraudes; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; or; 
or et ses alliages; chaînes (bijouterie); pendentifs (bijouterie); bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bracelets; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie en métaux précieux pour bracelets; chaînes (bijoux); fermoirs de bijoux; pièces de 
bijouterie; perles pour bijoux; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; 
bijoux et bijoux de fantaisie; épingles bijouterie; chaînes (bijoux); bijoux pour la tête; bagues (bijoux
); épingle de cravate; bijoux; chaînes de cou; colliers; opale; péridot; pierres précieuses et 
semi-précieuses; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; rubis; 
saphirs; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux précieux 
mi-transformés; or mi-ouvré; bijoux en argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779507&extension=00


  1,779,507
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SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours de niveau collégial; tenue de cours de niveau secondaire; tenue de cours de 
niveau primaire; tenue de cours de formation à distance de niveau collégial; tenue de cours de 
formation à distance de niveau secondaire; services de camp de jour; rédaction de manuels 
pédagogiques; imagerie numérique; services de recherche en éducation; formation pour l'utilisation
et l'opération d'équipement informatique.

Classe 42
(2) Graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de conception 
infographique; formation d'images en infographie; conception de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; location d'ordinateurs; conception de 
logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 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; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement de jeux 
informatiques; services de gemmologie; location de logiciels; location d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2009 en liaison avec les produits (3); 03 septembre 
2009 en liaison avec les services (2); 05 janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (2); 03 
septembre 2015 en liaison avec les services (1).



  1,779,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 861

  N  de demandeo 1,779,536  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004-2109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUSH POP
PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément vestes en molleton, pulls d'entraînement et chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779536&extension=00


  1,779,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 862

  N  de demandeo 1,779,542  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Girlvana Yoga Inc., 201-585 16th Street, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRLVANA
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, chapeaux; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement; équipement de sport, nommément tapis de yoga, bouteilles d'eau, sacs de sport 
tout usage.

(3) Livres, revues, dépliants et manuels dans les domaines du yoga et de l'enseignement du yoga.

SERVICES
(1) Enseignement du yoga.

(2) Programme et ateliers de formation d'instructeurs de yoga.

(3) Tenue de camps et de retraites pour enfants dans les domaines du yoga et de la bonne 
condition physique.

(4) Offre d'un site Web d'information dans le domaine du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services (4); 
juillet 2012 en liaison avec les services (3); février 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison
avec les services (1); mars 2013 en liaison avec les services (2); mai 2013 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=1779542&extension=00


  1,779,549
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COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 863

  N  de demandeo 1,779,549  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rachel Czapka, 8688 Woodbine Avenue, Suite 
300, Markham, ONTARIO L3R 8B9

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

MARQUE DE COMMERCE

HEADWATER FARMS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Boeuf.

 Classe 31
(2) Bovins; fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'une ferme bovine; exploitation d'une ferme de production de fruits et de légumes frais
.

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=1779549&extension=00


  1,779,554
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,554  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 5301 Southwest 
Parkway, Suite 200, Austin, TX 78735, 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

YETI
PRODUITS

 Classe 09
Supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition sur la chasse, l'aventure, la nature, le plein air, le sport, le camping, la 
randonnée pédestre et la pêche; vidéos téléchargeables dans les domaines de la chasse, de 
l'aventure, de la nature, du plein air, du sport, du camping, de la randonnée pédestre et de la 
pêche; vidéos téléchargeables sur la chasse, l'aventure, la nature, le plein air, le sport, le camping, 
la randonnée pédestre et la pêche; photos et vidéos téléchargeables sur la chasse, l'aventure, la 
nature, le plein air, le sport, le camping, la randonnée pédestre et la pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
805021 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=1779554&extension=00


  1,779,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,593  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLURE THE SCIENCE OF APPEARANCE
PRODUITS

 Classe 02
Composés de revêtement sous forme de peinture pour application sur les 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=1779593&extension=00


  1,779,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,598  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J & E CORPORATION, 233 YATAPNAM-RO, 
BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, 
GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DARDA
PRODUITS

 Classe 30
Maïs éclaté; biscottes; biscuits secs; gaufres; crème glacée; biscuits; cacao; boissons à base de 
café; thé vert; thé noir (thé anglais); craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779598&extension=00


  1,779,601
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  N  de demandeo 1,779,601  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL CHANDLER DEFAYE, 1-44 LOUISA 
ST, OTTAWA, ONTARIO K1R 6Y8

MARQUE DE COMMERCE

MODERN INNOVATIONS
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de bain et mobilier de jardin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de mobilier.

Classe 37
(2) Menuiserie; installation, entretien et réparation de terrasses, de patios, de revêtements 
extérieurs, de clôtures et de pavés autobloquants; rénovation et restauration de bâtiments; services
d'entrepreneur en couverture; déneigement.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la rénovation domiciliaire.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 41
(5) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
du mobilier, de l'entretien du mobilier et de la décoration intérieure.

Classe 42
(6) Conception de meubles; conception de décoration intérieure; aménagement d'intérieurs et 
d'extérieurs.

Classe 44
(7) Services d'arboriculture, nommément services de supervision de soins et d'entretien d'arbres, 
d'abattage d'arbres, de dessouchage et de plantation d'arbres; architecture paysagère et 
aménagement paysager; entretien de la pelouse.

(8) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'arboriculture, de 
l'architecture paysagère et de l'aménagement paysager.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779601&extension=00


  1,779,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 868

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2016 en liaison avec les services (2), (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (8)



  1,779,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 869

  N  de demandeo 1,779,740  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIR FASHION NIGHT
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès concernant la coiffure; 
organisation d'exposition et d'évènements concernant le thème de la coiffure; organisation de 
rencontres et de concours auprès des coiffeurs; services de formation et d'éducation concernant 
les métiers de la coiffure.

Classe 44
(2) Service de conseils en matière de coiffage et de soins capillaires.

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=1779740&extension=00


  1,779,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 870

  N  de demandeo 1,779,750  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRABOLICS INC., Suite 700, 509 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2Z6

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MARQUE DE COMMERCE

AGGRO
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour augmenter la 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=1779750&extension=00


  1,779,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 871

  N  de demandeo 1,779,762  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friction Tool Solutions, a Division of 823659 
Alberta Ltd., RR4 Site 18, Comp 20, Red Deer, 
ALBERTA T4N 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

DISRUPTER
PRODUITS
Outils de réduction de la friction, nommément réducteurs de friction pour le forage et le tubage de 
trous de forage; outils de réduction de la friction, nommément manchons tubulaires s'ajustant de 
façon concentrique aux tiges de forage et aux tubages pour réduire la friction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779762&extension=00


  1,779,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 872

  N  de demandeo 1,779,867  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCERIN CALMING
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau cosmétiques et dermatologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779867&extension=00


  1,779,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 873

  N  de demandeo 1,779,868  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCERIN CALMING ITCH-RELIEF TREATMENT
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau cosmétiques et dermatologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779868&extension=00


  1,779,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 874

  N  de demandeo 1,779,869  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE EARTH BRANDS INC., 80 Galaxy Blvd., 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M9W 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FROZEN BUTCHER
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande congelée; poisson congelé, volaille congelée; poissons et fruits de mer congelés; plats 
congelés contenant principalement de la viande, du poisson, de volaille ou des fruits de mer.

(2) Viande préparée; viande séchée; charqui.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne et livraison d'aliments congelés et déshydratés.

(2) Publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779869&extension=00


  1,779,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 875

  N  de demandeo 1,779,872  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beaters Behind Bars Ltd., 253 Panorama Hills 
Lane NW, Calgary, ALBERTA T3K 5H8

MARQUE DE COMMERCE

Beaters Behind Bars
PRODUITS
Vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chemises, chandails et vestes à capuchon, vestes, manteaux, chapeaux et ceintures.

SERVICES
Sensibilisation du public à la violence familiale, autonomisation des victimes et de leurs familles, et 
promotion de la justice pour les victimes de violence familiale.

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=1779872&extension=00


  1,779,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 876

  N  de demandeo 1,779,874  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LATRAS INVESTMENTS S.L., Calle N. Polig. 
Ind. El Oliveral, E-46190 Ribarroja del Turia (
Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARKOSLIGHT

PRODUITS

 Classe 11
Ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 janvier 2016, demande no: 15.043.607 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 janvier 2016 sous le No. 015043607 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=1779874&extension=00


  1,780,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 877

  N  de demandeo 1,780,092  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SI & D IP Pty Ltd, Suite 402, Lakeside 
Corporate Centre, 29-31 Solent Circuit, 
Baulkham Hills, NSW 2153, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LICEFLIX
PRODUITS

 Classe 05
Produits pour la prévention et le traitement des poux, y compris shampooings, lotions, baumes, 
revitalisants, crèmes et solutions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 décembre 2015, demande no: 1742404 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=1780092&extension=00


  1,780,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 878

  N  de demandeo 1,780,217  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCD Luisina, 35, rue de la boisonière, CS 
23803 SERVON SUR VILAINE, C.P. 35530, 
SERVON SUR VILAINE, FRANCE

Représentant pour signification
LEIDE STONE CANADA INC
1185, BOUL. MOODY, BOÎTE POSTALE 
77018, TERREBONNE, QUÉBEC, J6W5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAMBORD FRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

PRODUITS

 Classe 11
Éviers, robinets, meubles de salle de bain, lavabos, toilettes, urinoirs, bidets, bains et bases de 
douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1780217&extension=00


  1,780,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 879

  N  de demandeo 1,780,436  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200, rue 
des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 6R2

Représentant pour signification
FRÉDÉRIC POTHIER (FÉDÉRATION DES 
CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC)
1, Complexe Desjardins, Case Postale 7, 
succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC, 
H5B1B2

MARQUE DE COMMERCE

SFL
SERVICES

Classe 36
Cabinet de courtage en épargne collective et en contrats d'investissements; Services d'assurances
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780436&extension=00


  1,780,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 880

  N  de demandeo 1,780,539  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Outside the Box Assembly Services Inc., 39 
Trafford Lane, Nepean, ONTARIO K2J 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Good people doing GREAT work
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; 
entretien et réparation d'immeubles; menuiserie; services de menuiserie; construction et rénovation
de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; démolition de 
bâtiments; entretien de mobilier; polissage de mobilier; restauration de mobilier; réparation de 
mobilier; restauration de mobilier; vernissage de mobilier; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; installation 
d'appareils électroménagers; remise en état de mobilier; rénovation et restauration de bâtiments; 
rénovation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de bâtiments; réparation 
de téléviseurs; marquises.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par camion; services de déménagement; transport et entreposage 
de déchets; transport de mobilier; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780539&extension=00


  1,780,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 881

  N  de demandeo 1,780,698  Date de production 2016-05-04
 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

THE ANGEL SLIP BY VICTORIA'S SECRET
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de nuit, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1780698&extension=00


  1,780,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 882

  N  de demandeo 1,780,985  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14300 Clay
Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDA ZERO
PRODUITS
Édulcorants artificiels; édulcorants naturels; succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/010,504
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=1780985&extension=00


  1,781,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 883

  N  de demandeo 1,781,097  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1425545 Ontario Inc., 23 Queen Street, 
Kingston, ONTARIO K7K 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans les domaines de la productivité et du bien-être des employés 
ainsi que de la productivité et du bien-être en milieu de travail.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de la productivité et du bien-être des employés ainsi
que de la productivité et du bien-être en milieu de travail.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour promouvoir la productivité 
et le bien-être des employés ainsi que la productivité et le bien-être en milieu de travail; tenue de 
remises de prix pour reconnaître la productivité et le bien-être des employés ainsi que la 
productivité et le bien-être en milieu de travail, et organisation d'un programme annuel visant à 
désigner et à nommer un leader exemplaire pour la promotion de la productivité et du bien-être des
employés ainsi que de la productivité et du bien-être en milieu de travail, nommément tenue de 
programmes de récompenses pour promouvoir la productivité et le bien-être des employés ainsi 
que la productivité et le bien-être en milieu de travail; promotion et reconnaissance, au moyen 
d'une remise de prix annuelle, de la productivité et du bien-être des employés ainsi que de la 
productivité et du bien-être en milieu de travail; services de promotion, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
et d'exposants au bien-être des employeurs et des employés ainsi qu'au bien-être en milieu de 
travail. .

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur les ressources humaines; organisation et tenue de 
concours dans les domaines de l'excellence en matière de productivité et de bien-être des 
employés ainsi que de productivité et de bien-être en milieu de travail, et des cultures 
organisationnelles reposant sur le dialogue collaboratif, la confiance, les résultats, la tolérance et 
l'esprit d'équipe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781097&extension=00


  1,781,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 884

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,781,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 885

  N  de demandeo 1,781,121  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

SO COZY
PRODUITS

 Classe 24
(1) Jetés.

 Classe 25
(2) Pantoufles-chaussettes; pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781121&extension=00


  1,781,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 886

  N  de demandeo 1,781,325  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1555496 Alberta Ltd., Suite 3, 378 - 1st Street 
SE, Medicine Hat, ALBERTA T1A 0A6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Gouttes

SERVICES

Classe 37
Nettoyage industriel d'usines de traitement de produits chimiques, de chaudières et de chaudières 
mobiles, de condensateurs, d'évaporateurs, de fours, nommément décapage à l'eau sous haute 
pression, nettoyage chimique; chauffage de liquide de fracturation; services de pression à vide et 
de pression de fluide pour des entreprises d'entretien et de complétion de puits.

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=1781325&extension=00


  1,781,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 887

  N  de demandeo 1,781,327  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1555496 Alberta Ltd., Suite 3, 378 - 1st Street 
SE, Medicine Hat, ALBERTA T1A 0A6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETROFORCE INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES

Classe 37
Nettoyage industriel d'usines de traitement de produits chimiques, de chaudières et de chaudières 
mobiles, de condensateurs, d'évaporateurs, de fours, nommément décapage à l'eau sous haute 
pression, nettoyage chimique; chauffage de liquide de fracturation; services de pression à vide et 
de pression de fluide pour des entreprises d'entretien et de complétion de puits.

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=1781327&extension=00


  1,781,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 888

  N  de demandeo 1,781,369  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome Tokyo, 161-0032, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PENTAX EXCLUSIVA
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781369&extension=00


  1,781,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 889

  N  de demandeo 1,781,370  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome Tokyo, 161-0032, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PENTAX DIGIX
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781370&extension=00


  1,781,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 890

  N  de demandeo 1,781,374  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome Tokyo, 161-0032, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PENTAX VIEW
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781374&extension=00


  1,781,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 891

  N  de demandeo 1,781,376  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome Tokyo, 161-0032, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PENTAX ENERGY
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781376&extension=00


  1,781,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 892

  N  de demandeo 1,781,380  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome Tokyo, 161-0032, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PENTAX ADVANTAGE
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781380&extension=00


  1,781,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 893

  N  de demandeo 1,781,441  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SteamWox Products Ltd., 1578 Marine Drive, 
Unit D, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Goodbye Gum
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « goodbye » ou « gum » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 07
Nettoyeurs à vapeur tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781441&extension=00


  1,781,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 894

  N  de demandeo 1,781,461  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sea Cider Ltd, 2487 Mt. St. Michael Road, P.O. 
Box V8M 1T7, Saanichton, BRITISH 
COLUMBIA V8M 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Kings & Spies
PRODUITS

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781461&extension=00


  1,782,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 895

  N  de demandeo 1,782,089  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉDITIONS LES MALINS INC., 4219 rue 
Chapleau, Montréal, QUÉBEC H2H 2K7

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMER M

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 16
(1) Produits de l'imprimerie, nommément livres, livres de fiction, livres destinés à la jeunesse, 
affiches, affichettes, signets.

(2) Articles promotionnels et produits dérivés, nommément albums à colorier et albums 
autocollants.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels et produits dérivés, nommément t-shirts et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782089&extension=00


  1,782,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 896

SERVICES

Classe 41
(1) Edition de livres et de revues dans le domaine de la littérature jeunesse.

(2) Services de divertissement télévisé et en ligne (Internet), nommément films, séries, dessins 
animés, vidéos, documentaires et webinaires destinés à la jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (2)



  1,782,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 897

  N  de demandeo 1,782,185  Date de production 2016-05-13
 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

UNIFEYE
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique, nommément mélangeurs et 
injecteurs de doses unitaires de gaz à usage ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782185&extension=00


  1,782,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 898

  N  de demandeo 1,782,186  Date de production 2016-05-13
 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

NUANCE
PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie ophtalmologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782186&extension=00


  1,782,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 899

  N  de demandeo 1,782,742  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

VICTORIA'S SECRET BLOOM
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, 
produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, huile pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon à mains, crème à mains et lotion à 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=1782742&extension=00


  1,783,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 900

  N  de demandeo 1,783,832  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS DU GREC BAIE-JOLIE INC., 640, 
rue St-François-Xavier, Saint-Narcisse, 
QUÉBEC G0X 2Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE GREC SINCE DEPUIS 1959

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- 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
- Lettres en relief ou ombrées
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783832&extension=00


  1,783,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 901

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LE et 
GREC sont inscrits en caractères stylisées. Ils sont tous deux bleu foncé, avec un contour blanc et 
un ombrage gris. Une ligne horizontale se trouve sous le mot LE. Cette ligne est bleu foncé, avec 
un contour blanc et un ombrage gris. Sous les mots LE et GREC se trouvent les mots SINCE , 
DEPUIS et 1959 . Ces mots sont gris. Entre le mot SINCE et le mot DEPUIS se trouve un point, 
également gris. Sous les mots se trouve un mouton. Celui-ci est bleu foncé. L'intérieur des oreilles,
les yeux et les narines sont d'un bleu plus pâle.

PRODUITS

 Classe 30
vinaigrettes; marinades;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,785,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 902

  N  de demandeo 1,785,540  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

FABRIC TACKY PACK
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FABRIC et PACK en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 16
Colle à tissu à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1785540&extension=00


  1,787,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 903

  N  de demandeo 1,787,686  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOOTHPROTECT BLADES FEWER NICKS &amp; CUTS GUARANTEED

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Lames de rasoirs de sûreté
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787686&extension=00


  1,787,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 904

  N  de demandeo 1,787,747  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Baéro
SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant et services de casse-croûte.

(2) Services de bar, de bistro, de pub et de bar à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2016 en liaison avec les services (1);
01 juin 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787747&extension=00


  1,787,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 905

  N  de demandeo 1,787,997  Date de production 2016-06-21
 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

XO, VICTORIA
PRODUITS

 Classe 25
Lingerie, soutiens-gorge, culottes, 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=1787997&extension=00


  1,789,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 906

  N  de demandeo 1,789,227  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
Georges V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHE ECLAT WHITE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; 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=1789227&extension=00


  1,791,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 907

  N  de demandeo 1,791,014  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FAMILY BUSINESS CONSULTING 
GROUP, INCORPORATED, 8770 West Bryn 
Mawr Avenue, Suite 1340W, Chicago, IL 60631
, 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
FBCG THE FAMILY BUSINESS CONSULTING GROUP

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots superposés THE et FAMILY BUSINESS et CONSULTING 
GROUP au-dessus des lettres stylisées « bcg » du sigle « fbcg ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791014&extension=00


  1,791,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 908

PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir articles dans les domaines suivants : 
entreprises familiales, possession d'entreprise familiale, gestion d'entreprise familiale, organisation 
d'entreprise familiale, planification de la relève des entreprises familiales, conseils d'entreprise 
familiale, gouvernance d'entreprise familiale, développement du leadership au sein d'entreprises 
familiales et gestion de fonds de commerce d'entreprise familiale; supports numériques, 
nommément CD contenant de l'information dans les domaines suivants : entreprises familiales, 
possession d'entreprise familiale, gestion d'entreprise familiale, organisation d'entreprise familiale, 
planification de la relève des entreprises familiales, conseils d'entreprise familiale, gouvernance 
d'entreprise familiale, développement du leadership au sein d'entreprises familiales et gestion de 
fonds de commerce d'entreprise familiale.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément articles dans les domaines suivants : entreprises familiales, possession 
d'entreprise familiale, gestion d'entreprise familiale, organisation d'entreprise familiale, planification 
de la relève des entreprises familiales, conseils d'entreprise familiale, gouvernance d'entreprise 
familiale, développement du leadership au sein d'entreprises familiales et gestion de fonds de 
commerce d'entreprise familiale.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation dans les 
domaines suivants : entreprises familiales, possession d'entreprise familiale, gestion d'entreprise 
familiale, organisation d'entreprise familiale, planification de la relève des entreprises familiales, 
conseils d'entreprise familiale, gouvernance d'entreprise familiale, développement du leadership au
sein d'entreprises familiales et gestion de fonds de commerce d'entreprise familiale; offre de 
conseils et d'information dans les domaines suivants : entreprises familiales, possession 
d'entreprise familiale, gestion d'entreprise familiale, organisation d'entreprise familiale, planification 
de la relève des entreprises familiales, conseils d'entreprise familiale, gouvernance d'entreprise 
familiale, développement du leadership au sein d'entreprises familiales et gestion de fonds de 
commerce d'entreprise familiale; planification stratégique d'entreprise, marketing et services de 
développement commercial ainsi que conseils connexes offerts aux propriétaires d'entreprise 
familiale et à leurs conseillers professionnels.



  1,791,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 909

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles dans les domaines suivants : entreprises familiales, possession d'entreprise familiale, 
gestion d'entreprise familiale, organisation d'entreprise familiale, planification de la relève des 
entreprises familiales, conseils d'entreprise familiale, gouvernance d'entreprise familiale, 
développement du leadership au sein d'entreprises familiales et gestion de fonds de commerce 
d'entreprise familiale; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables 
dans les domaines suivants : entreprises familiales, possession d'entreprise familiale, gestion 
d'entreprise familiale, organisation d'entreprise familiale, planification de la relève des entreprises 
familiales, conseils d'entreprise familiale, gouvernance d'entreprise familiale, développement du 
leadership au sein d'entreprises familiales et gestion de fonds de commerce d'entreprise familiale; 
bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines suivants : 
entreprises familiales, possession d'entreprise familiale, gestion d'entreprise familiale, organisation 
d'entreprise familiale, planification de la relève des entreprises familiales, conseils d'entreprise 
familiale, gouvernance d'entreprise familiale, développement du leadership au sein d'entreprises 
familiales et gestion de fonds de commerce d'entreprise familiale; formation professionnelle dans 
les domaines suivants : entreprises familiales, possession d'entreprise familiale, gestion 
d'entreprise familiale, organisation d'entreprise familiale, planification de la relève des entreprises 
familiales, conseils d'entreprise familiale, gouvernance d'entreprise familiale, développement du 
leadership au sein d'entreprises familiales et gestion de fonds de commerce d'entreprise familiale; 
services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les 
domaines suivants : entreprises familiales, possession d'entreprise familiale, gestion d'entreprise 
familiale, organisation d'entreprise familiale, planification de la relève des entreprises familiales, 
conseils d'entreprise familiale, gouvernance d'entreprise familiale, développement du leadership au
sein d'entreprises familiales et gestion de fonds de commerce d'entreprise familiale; services 
éducatifs, nommément offre de conférenciers éducatifs dans les domaines suivants : entreprises 
familiales, possession d'entreprise familiale, gestion d'entreprise familiale, organisation d'entreprise
familiale, planification de la relève des entreprises familiales, conseils d'entreprise familiale, 
gouvernance d'entreprise familiale, développement du leadership au sein d'entreprises familiales et
gestion de fonds de commerce d'entreprise familiale. Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : entreprises 
familiales, possession d'entreprise familiale, gestion d'entreprise familiale, organisation d'entreprise
familiale, planification de la relève des entreprises familiales, conseils d'entreprise familiale, 
gouvernance d'entreprise familiale, développement du leadership au sein d'entreprises familiales et
gestion de fonds de commerce d'entreprise familiale, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; formation professionnelle dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises 
familiales et de la planification de la relève; services de mentorat personnalisé dans les domaines 
de la dynamique des entreprises familiales et de la conciliation travail-vie personnelle pour les 
entrepreneurs; services de coaching personnel dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises familiales et de la planification de la relève; services de coaching professionnel dans 
les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises familiales et de la planification de la relève.

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 20 janvier 2015 sous le No. 4,674,739 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,793,522  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACKIE MUNGAL, 46 Jagges Dr, Barrie, 
ONTARIO L4N 0W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEDOM

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rubans, noeuds
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Flaques d'eau
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793522&extension=00
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Description de la marque de commerce
Une image de papillon comprenant une silhouette dans une position qui demande de la force, 
intégrant un ruban de sensibilisation au cancer et des ondulations d'eau à la base.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure externe
de l'aile du papillon est orange (CMJN : 0/62/100/0, F57E20, RVB : 245/126/32), les ailes du 
papillon et le mot « Freedom » sont violets (CMJN : 75/100/0/0, 662D91, RVB 102/45/145), le 
symbole de main dans l'aile du papillon est vert (CMJN : 50/0/100/0, 8DC63F, RVB 141/198/63), le
ruban de sensibilisation au cancer dans l'aile du papillon est violet (CMJN : 24/26/0/0, BEB7DB, 
RVB 190/183/219), la silhouette dans une position qui demande de la force est verte (CMJN : 50/0/
100/0, 8DC63F, RVB 141/198/63), les ondulations d'eau sont violettes (CMJN : 75/100/0/0, 
662D91, RVB 102/45/145).

SERVICES

Classe 44
Services de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,796,033  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BITSIGHT TECHNOLOGIES, INC., 125 
Cambridge Park Drive, Suite 204, Cambridge, 
MA 02140, 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

BITSIGHT DISCOVER
SERVICES
Gestion des risques d'entreprise; offre d'évaluations et de critiques indépendantes d'autres 
entreprises à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/
910,477 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=1796033&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,655  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTAVO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796655&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,796,656  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DUVAKA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796656&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,796,657  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NASANZA
PRODUITS

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

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRENAV
PRODUITS

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

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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



  1,796,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 925

  N  de demandeo 1,796,659  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

JAMISSA
PRODUITS

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

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,796,660  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIESTIV
PRODUITS

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

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,789  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SHESPIO
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152580 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,790  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TEBUVRA
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152577 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,799,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 937

  N  de demandeo 1,799,693  Date de production 2016-09-09
 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

ANSARVON
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/
107,204 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=1799693&extension=00
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  N  de demandeo 1,799,694  Date de production 2016-09-09
 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

DESYNVO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/
107,185 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=1799694&extension=00
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  N  de demandeo 1,801,768  Date de production 2016-09-23
 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

ISENTRESS HD
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations anti-infectieuses, préparations antivirales
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87/
180,930 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=1801768&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 538,806(01)  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tempress Products, LP, 5052 Sharp Street, 
Dallas, Texas, 75247, 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

FISH-ON!
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0538806&extension=01
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  N  de demandeo 691,926(01)  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH Swiss Manufactures SA, rue 
Louis-Joseph-Chevrolet 6a, La chaux-de-fonds,
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENITH
PRODUITS

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, chronomètres, chronographes, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie, à savoir bracelets, chaînes, ressorts, cadrans, verres et remontoirs de montres, boîtes
, boîtiers et écrins pour l'horlogerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0691926&extension=01
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Enregistrements

    TMA957,543.  2016-12-08.  1757512-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BRIA COMMUNITIES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA957,544.  2016-12-08.  1707366-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Active AgriProducts Inc.

    TMA957,545.  2016-12-08.  1723380-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
DINGQI HUANG

    TMA957,546.  2016-12-08.  1744344-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Gühring KG

    TMA957,547.  2016-12-08.  1676709-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ZONGYI STONE DEVELOPMENT CO.,LTD

    TMA957,548.  2016-12-08.  1700343-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
DingQi Huang

    TMA957,549.  2016-12-08.  1738982-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TKO Equipment Leasing Limited

    TMA957,550.  2016-12-09.  1740367-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Wei XIONG

    TMA957,551.  2016-12-08.  1714282-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Charles River Laboratories, Inc.

    TMA957,552.  2016-12-08.  1655895-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Broder Bros., Co.

    TMA957,553.  2016-12-08.  1655899-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Broder Bros., Co.

    TMA957,554.  2016-12-08.  1761427-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Get Assist Inc.

    TMA957,555.  2016-12-08.  1751145-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BLU's Clothing Ltd.

    TMA957,556.  2016-12-08.  1763030-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
PASCOE PHARMAZEUTISCHE PRAPARATE GMBH
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    TMA957,557.  2016-12-08.  1761179-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Collabo Consulting Inc.

    TMA957,558.  2016-12-09.  1679004-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Ann Williams Group, LLC

    TMA957,559.  2016-12-09.  1594949-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Illumagear, Inc., a Delaware Corporation

    TMA957,560.  2016-12-09.  1497771-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Fujitsu Limited

    TMA957,561.  2016-12-09.  1472665-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Renova S.A.C.

    TMA957,562.  2016-12-09.  1424328-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Steak N Shake, LLC

    TMA957,563.  2016-12-09.  1605030-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA957,564.  2016-12-09.  1629689-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Enerex Botanicals Ltd.

    TMA957,565.  2016-12-09.  1656924-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bayer SAS

    TMA957,566.  2016-12-09.  1656147-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ICATCH INC.

    TMA957,567.  2016-12-09.  1629337-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA957,568.  2016-12-09.  1632623-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Alfa Laval Corporate AB

    TMA957,569.  2016-12-09.  1759530-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
A. Lassonde Inc.

    TMA957,570.  2016-12-09.  1658084-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Ekologix Earth-Friendly Solutions Inc.

    TMA957,571.  2016-12-09.  1661347-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA957,572.  2016-12-09.  1758241-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA957,573.  2016-12-09.  1658808-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
La Pradera Mixteca, S. de P.R. de R.L.

    TMA957,574.  2016-12-09.  1749950-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Smooch Technologies Inc.

    TMA957,575.  2016-12-09.  1749949-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Smooch Technologies Inc.

    TMA957,576.  2016-12-09.  1756043-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Clutch Chairs Ltd

    TMA957,577.  2016-12-09.  1748766-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ginko Winery (Canada) Ltd.

    TMA957,578.  2016-12-09.  1657452-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CETRONE ALFREDO

    TMA957,579.  2016-12-09.  1572007-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA957,580.  2016-12-09.  1655386-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Nadia Albano Style Inc.

    TMA957,581.  2016-12-09.  1731076-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE

    TMA957,582.  2016-12-09.  1731075-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE

    TMA957,583.  2016-12-09.  1654893-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Techo-Bloc Inc.

    TMA957,584.  2016-12-09.  1752160-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Tonya Crooks

    TMA957,585.  2016-12-09.  1745524-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
COMMUNICATIONS XFACTO INC. / XFACTO COMMUNICATIONS INC.

    TMA957,586.  2016-12-09.  1726649-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Systems Online SCT Inc.

    TMA957,587.  2016-12-09.  1713172-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Million Peacemakers, a not-for-profit corporation

    TMA957,588.  2016-12-09.  1724379-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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Weight Watchers International, Inc.

    TMA957,589.  2016-12-09.  1726200-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canadian Association for the Advancement of Amateur Women's Hockey

    TMA957,590.  2016-12-09.  1729955-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
INDERA MILLS COMPANY

    TMA957,591.  2016-12-09.  1733641-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA957,592.  2016-12-09.  1733645-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA957,593.  2016-12-09.  1653669-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
RUNNINGFLAT LTD.

    TMA957,594.  2016-12-09.  1733646-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA957,595.  2016-12-09.  1628860-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Stephen Raymond Guiney

    TMA957,596.  2016-12-09.  1705241-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
WZ LATIN PARTY FITNESS LTD.

    TMA957,597.  2016-12-09.  1760491-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity

    TMA957,598.  2016-12-09.  1655192-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Council for Interior Design Qualification, Inc.

    TMA957,599.  2016-12-09.  1743396-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE

    TMA957,600.  2016-12-09.  1725543-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Base Over Apex Inc.

    TMA957,601.  2016-12-09.  1725541-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Base Over Apex Inc.

    TMA957,602.  2016-12-09.  1629775-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
UNIVISION IP HOLDINGS, LLC

    TMA957,603.  2016-12-09.  1637789-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Cynosure, Inc.
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    TMA957,604.  2016-12-09.  1638561-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Alastair Russell

    TMA957,605.  2016-12-09.  1762613-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
VINA SANTA CAROLINA S.A.

    TMA957,606.  2016-12-09.  1712401-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
INFOTRELLIS INC.

    TMA957,607.  2016-12-09.  1727737-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Quality Cheese Inc.

    TMA957,608.  2016-12-09.  1621478-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Novaconcept Formation Inc.

    TMA957,609.  2016-12-09.  1719225-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
N-Solv Corporation

    TMA957,610.  2016-12-09.  1546057-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Christina Lynn Melnyk

    TMA957,611.  2016-12-09.  1715525-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Western Canadian Robotics Society

    TMA957,612.  2016-12-09.  1678205-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
BROAD-CONNECT TELECOM INC.

    TMA957,613.  2016-12-09.  1740435-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Freybe Gourmet Foods Ltd.

    TMA957,614.  2016-12-09.  1715523-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Western Canadian Robotics Society

    TMA957,615.  2016-12-09.  1715524-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Western Canadian Robotics Society

    TMA957,616.  2016-12-09.  1489889-00.  Vol.58 Issue 2934.  2011-01-19. 
Cardiac Pacemakers, Inc.

    TMA957,617.  2016-12-09.  1755789-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dental Loving Care Inc.

    TMA957,618.  2016-12-09.  1743664-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Groupe Riôtel Hospitalité Inc.

    TMA957,619.  2016-12-09.  1750818-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Gymalaya Franchising Inc.
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    TMA957,620.  2016-12-09.  1701495-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Bayshore Vegetable Shippers Ltd.

    TMA957,621.  2016-12-09.  1717780-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
STRATOLITAIRE INC.

    TMA957,622.  2016-12-09.  1635801-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Marathon Watch Company Ltd.

    TMA957,623.  2016-12-09.  1729200-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
3M Company

    TMA957,624.  2016-12-09.  1701588-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Bayshore Vegetable Shippers

    TMA957,625.  2016-12-09.  1737974-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
1852262 Alberta Inc., operating as Forward Professional Group

    TMA957,626.  2016-12-09.  1717042-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Admiral Insurance Services Inc.

    TMA957,627.  2016-12-09.  1711605-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Rogers Communications Canada Inc.

    TMA957,628.  2016-12-09.  1497134-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
EVERLAST WORLD'S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION

    TMA957,629.  2016-12-09.  1592955-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
LlEBESKIND GmbH

    TMA957,630.  2016-12-09.  1727293-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
UC Master Limited Partnership

    TMA957,631.  2016-12-09.  1727294-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
UC Master Limited Partnership

    TMA957,632.  2016-12-09.  1744480-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Decisive Farming Corp.

    TMA957,633.  2016-12-09.  1755750-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Cylance, Inc.

    TMA957,634.  2016-12-09.  1717921-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Memorial Chiropractic College

    TMA957,635.  2016-12-09.  1762288-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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SISSIBOO INVESTMENTS LIMITED

    TMA957,636.  2016-12-09.  1670925-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Nutricia North America, Inc.

    TMA957,637.  2016-12-09.  1713418-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
DESIGN GROUP STAFFING INC.

    TMA957,638.  2016-12-09.  1708809-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
M3AT SA, Société de droit suisse

    TMA957,639.  2016-12-09.  1713547-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Second City, Inc.

    TMA957,640.  2016-12-09.  1755709-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
W.S.A. Foods Canada Inc.

    TMA957,641.  2016-12-09.  1656307-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA957,642.  2016-12-09.  1658484-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Townline Growers, Inc.

    TMA957,643.  2016-12-09.  1731397-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Arkema Inc.

    TMA957,644.  2016-12-09.  1721054-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
OILES CORPORATION

    TMA957,645.  2016-12-09.  1758050-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sonicaire, Inc.

    TMA957,646.  2016-12-09.  1657719-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SHENZHEN WINNER BROS IMPORT & EXPORT CO., LTD

    TMA957,647.  2016-12-09.  1719179-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Judy Mandel

    TMA957,648.  2016-12-09.  1741805-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Curious Caterpillars, Inc.

    TMA957,649.  2016-12-09.  1685618-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ZAYFTI INC.

    TMA957,650.  2016-12-09.  1713595-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Hiway Fuel Services Inc.
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    TMA957,651.  2016-12-09.  1758186-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Harbour Air Ltd.

    TMA957,652.  2016-12-09.  1658486-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Townline Growers, Inc.

    TMA957,653.  2016-12-09.  1761170-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THREE H FURNITURE SYSTEMS LIMITED

    TMA957,654.  2016-12-09.  1651863-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Perka, Inc.

    TMA957,655.  2016-12-09.  1670929-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Nutricia North America, Inc.

    TMA957,656.  2016-12-09.  1758154-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Cylance Inc.

    TMA957,657.  2016-12-09.  1753092-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
MESA CANADA, INC.

    TMA957,658.  2016-12-12.  1746778-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
RITETEC LIMITED

    TMA957,659.  2016-12-12.  1609920-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Daimler AG

    TMA957,660.  2016-12-12.  1740114-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SOOKE WATER INC.

    TMA957,661.  2016-12-12.  1757657-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SHIYU LIRoom 2, Level 5, Unit 1, Building 25, 122 XingXiang LiZhou District

    TMA957,662.  2016-12-09.  1716766-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Fitness Anywhere LLC

    TMA957,663.  2016-12-12.  1741172-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Weihai Jiancheng Fishing Tackle Co., Ltd.

    TMA957,664.  2016-12-09.  1741822-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Ramones Productions, Inc., (New York Corporation)

    TMA957,665.  2016-12-09.  1758491-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
THE ROSTER NETWORK INC.

    TMA957,666.  2016-12-12.  1713917-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Phyken JCPAL Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd.
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    TMA957,667.  2016-12-12.  1762319-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MATTEL, INC.

    TMA957,668.  2016-12-12.  1706075-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
iService Inc.

    TMA957,669.  2016-12-12.  1759226-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MALABO TRADING CO., LTD.

    TMA957,670.  2016-12-12.  1754302-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Michael Rasmussen

    TMA957,671.  2016-12-09.  1757442-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PUBLICIS CANADA INC.

    TMA957,672.  2016-12-12.  1712534-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY, a legal entity

    TMA957,673.  2016-12-12.  1692439-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Code 42 Software, Inc.

    TMA957,674.  2016-12-12.  1683672-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
International Business Machines Corporation

    TMA957,675.  2016-12-12.  1756808-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CAD Global Inc.

    TMA957,676.  2016-12-12.  1760490-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TAP Worldwide, LLC, a legal entity

    TMA957,677.  2016-12-12.  1667139-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA957,678.  2016-12-12.  1548975-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
SEB a French corporation

    TMA957,679.  2016-12-12.  1756995-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ASTRA CAPITAL INCORPORATED

    TMA957,680.  2016-12-12.  1529176-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Fath Sports Ltd.

    TMA957,681.  2016-12-12.  1629589-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Décor Corporation Pty. Ltd.

    TMA957,682.  2016-12-12.  1741465-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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CMC Group, Inc.

    TMA957,683.  2016-12-12.  1734653-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Toro Company

    TMA957,684.  2016-12-12.  1745623-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
D2Xchange Canada ULC

    TMA957,685.  2016-12-12.  1746204-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Tiffin Motor Homes, Inc.

    TMA957,686.  2016-12-12.  1712654-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
NIEUPORT AVIATION INFRASTRUCTURE PARTNERS GP, a partnership

    TMA957,687.  2016-12-12.  1756490-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Valspar Specialty Paints, LLC

    TMA957,688.  2016-12-12.  1744654-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CSAT Solutions Holding Corp.

    TMA957,689.  2016-12-12.  1687316-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Studco Building Systems US, LLC

    TMA957,690.  2016-12-12.  1746935-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
JM Industries Group.

    TMA957,691.  2016-12-12.  1752153-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Encon Safety Products, Inc.

    TMA957,692.  2016-12-12.  1700513-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Permalok Corporation

    TMA957,693.  2016-12-12.  1705156-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Hague Group Inc

    TMA957,694.  2016-12-12.  1757834-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Gordon Doell

    TMA957,695.  2016-12-12.  1583432-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP INCORPORATED

    TMA957,696.  2016-12-12.  1726225-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ÉQUILIBRI-VIE INC.

    TMA957,697.  2016-12-12.  1753967-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Asian Express Holdings Limited
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    TMA957,698.  2016-12-12.  1723967-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SeedVentures, Inc.

    TMA957,699.  2016-12-12.  1698573-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Maidenform LLC

    TMA957,700.  2016-12-12.  1752154-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Encon Safety Products, Inc.

    TMA957,701.  2016-12-12.  1647747-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ValNet Inc.

    TMA957,702.  2016-12-12.  1704650-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Design Infini, Inc.

    TMA957,703.  2016-12-12.  1556111-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Sterinova inc.

    TMA957,704.  2016-12-12.  1714543-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Tomei Powered USA Inc.

    TMA957,705.  2016-12-12.  1726663-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Chem-Aqua, Inc.

    TMA957,706.  2016-12-12.  1708005-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Tony Ferguson

    TMA957,707.  2016-12-12.  1733879-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
4207696 CANADA INC.

    TMA957,708.  2016-12-12.  1763031-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
9304-0822 QUEBEC INC.

    TMA957,709.  2016-12-12.  1707296-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA957,710.  2016-12-12.  1751077-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ATHLETE RMS INC.

    TMA957,711.  2016-12-12.  1636134-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
F. Hoffmann-La Roche AG

    TMA957,712.  2016-12-12.  1671858-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ABF IP Holdings, LLC

    TMA957,713.  2016-12-12.  1704654-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Design Infini, Inc.
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    TMA957,714.  2016-12-12.  1680723-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
F. Hoffmann-La Roche AG

    TMA957,715.  2016-12-12.  1752817-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Engineered Floors, LLC., a legal entity

    TMA957,716.  2016-12-12.  1736290-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SIEBEC, une entité légale

    TMA957,717.  2016-12-12.  1742444-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Kirsten J. Smith

    TMA957,718.  2016-12-12.  1674569-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
OXYGÈNE GRANBY INC.

    TMA957,719.  2016-12-12.  1750879-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
EnerServ, Inc.

    TMA957,720.  2016-12-12.  1689525-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
The Priory of Canada of the Most Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem

    TMA957,721.  2016-12-12.  1725222-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
On Demand Direct Response, LLC

    TMA957,722.  2016-12-12.  1748627-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
TOTAL SA

    TMA957,723.  2016-12-12.  1744139-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Premier Tech Ltée

    TMA957,724.  2016-12-12.  1762914-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Keyspire Group Inc.

    TMA957,725.  2016-12-12.  1759548-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
HILL'S PET NUTRITION, INC.

    TMA957,726.  2016-12-12.  1763740-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SOJAG INC.

    TMA957,727.  2016-12-12.  1741516-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
EPI Produscts Ltd

    TMA957,728.  2016-12-12.  1608940-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Ontario AIDS Network

    TMA957,729.  2016-12-12.  1738740-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Micro Commercial Components Corporation

    TMA957,730.  2016-12-12.  1637661-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Charles Chips Enterprises, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA957,731.  2016-12-12.  1719761-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Powergrid Solutions, Inc.

    TMA957,732.  2016-12-12.  1482987-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CAADES SINALOA, A.C.

    TMA957,733.  2016-12-12.  1706012-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Centripetal Networks, Inc.

    TMA957,734.  2016-12-12.  1556269-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Ensco, Inc.

    TMA957,735.  2016-12-12.  1684107-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
AUDI AG

    TMA957,736.  2016-12-12.  1702412-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
AUDI AG

    TMA957,737.  2016-12-12.  1744443-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Thoi Bao Inc.

    TMA957,738.  2016-12-12.  1741515-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
EPI Products Ltd

    TMA957,739.  2016-12-12.  1741517-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
EPI Products Ltd

    TMA957,740.  2016-12-12.  1697986-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Painted Dog, Inc.

    TMA957,741.  2016-12-12.  1658061-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Gary Plastic Packaging Corp.

    TMA957,742.  2016-12-12.  1703071-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Houweling Nurseries Oxnard, Inc.

    TMA957,743.  2016-12-12.  1715115-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
DWT Holding S.p.A.

    TMA957,744.  2016-12-12.  1758641-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Thoi Bao Inc.
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    TMA957,745.  2016-12-12.  1718957-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
INTIRION CORPORATION

    TMA957,746.  2016-12-12.  1750741-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Digi-Key Corporation

    TMA957,747.  2016-12-12.  1722053-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA957,748.  2016-12-12.  1656099-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Flapjack's Pancake Shack Inc.

    TMA957,749.  2016-12-12.  1731600-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ATTRACTION MÉDIA INC.

    TMA957,750.  2016-12-12.  1725396-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Le Groupe Bugatti lnc./The Bugatti Group Inc.

    TMA957,751.  2016-12-12.  1762074-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SmartRiver Industrial Ltd.

    TMA957,752.  2016-12-12.  1714755-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Donna Szpakowski

    TMA957,753.  2016-12-12.  1755114-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LendDirect Corp.

    TMA957,754.  2016-12-12.  1664496-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Idunn Technologies Inc.

    TMA957,755.  2016-12-12.  1726737-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
IPsoft Incorporated

    TMA957,756.  2016-12-12.  1761286-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MR. MIKES RESTAURANTS CORPORATION

    TMA957,757.  2016-12-12.  1665165-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Idunn Technologies Inc.

    TMA957,758.  2016-12-12.  1740149-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
OTT Financial Inc.

    TMA957,759.  2016-12-12.  1630911-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Culnat, LLC

    TMA957,760.  2016-12-12.  1761285-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MR. MIKES RESTAURANTS CORPORATION
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    TMA957,761.  2016-12-12.  1727094-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
2456007 ONTARIO INC., c.o.b. as AGE QUENCHER SOLUTIONS

    TMA957,762.  2016-12-12.  1694915-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
COVERIS FLEXIBLES US LLC

    TMA957,763.  2016-12-12.  1732122-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MAIMERI S.P.A.

    TMA957,764.  2016-12-12.  1665164-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Idunn Technologies Inc.

    TMA957,765.  2016-12-13.  1727391-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Connective Intelligence Inc.

    TMA957,766.  2016-12-13.  1693374-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Imran Ahmed

    TMA957,767.  2016-12-13.  1665384-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Elbit Systems Ltd.

    TMA957,768.  2016-12-13.  1663414-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Groupe Somavrac Inc.

    TMA957,769.  2016-12-13.  1728727-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Barney's, Inc.

    TMA957,770.  2016-12-13.  1730158-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Charm Step/Easy Street Sales Corp

    TMA957,771.  2016-12-13.  1738425-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BYC, Inc

    TMA957,772.  2016-12-13.  1738427-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BYC, Inc

    TMA957,773.  2016-12-13.  1497549-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
EVERLAST WORLD'S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION

    TMA957,774.  2016-12-13.  1632910-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
SCA Capital N V

    TMA957,775.  2016-12-13.  1642021-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
DOMAINE CHATEAU DE FONTPINOT S.A.S.

    TMA957,776.  2016-12-13.  1661277-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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Stone Mountain USA, LLC

    TMA957,777.  2016-12-13.  1738429-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BYC, Inc

    TMA957,778.  2016-12-13.  1654452-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Visa International Service Association

    TMA957,779.  2016-12-13.  1761861-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA957,780.  2016-12-13.  1669421-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Raf Simons, a physical person

    TMA957,781.  2016-12-13.  1752960-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
GROUPE CONSEIL EVOLIA INC.

    TMA957,782.  2016-12-13.  1720338-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sevita International Corporation

    TMA957,783.  2016-12-13.  1657619-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ELKEM AS, a Norwegian corporation

    TMA957,784.  2016-12-13.  1657622-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ELKEM AS, a Norwegian corporation

    TMA957,785.  2016-12-13.  1657623-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ELKEM AS, a Norwegian corporation

    TMA957,786.  2016-12-13.  1723191-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
CANADIAN ELEVATOR INDUSTRY EDUCATIONAL PROGRAM

    TMA957,787.  2016-12-13.  1688093-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA957,788.  2016-12-13.  1725832-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HIGH RIDGE BRANDS CO.

    TMA957,789.  2016-12-13.  1686900-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
UBEEQO INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée

    TMA957,790.  2016-12-13.  1743180-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Charcuterie Trois Petits Cochons Inc

    TMA957,791.  2016-12-13.  1683852-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Yoga & Meditation Supplies Inc.
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    TMA957,792.  2016-12-13.  1720337-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sevita International Corporation

    TMA957,793.  2016-12-13.  1680410-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Fortinet, Inc.

    TMA957,794.  2016-12-13.  1680417-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Fortinet, Inc.

    TMA957,795.  2016-12-13.  1711396-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Canadian Energy Services L.P.

    TMA957,796.  2016-12-13.  1728067-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Rationale Skincare Pty Ltd

    TMA957,797.  2016-12-13.  1748872-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
NGAM Canada LP

    TMA957,798.  2016-12-13.  1661587-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,799.  2016-12-13.  1675879-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,800.  2016-12-13.  1661592-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,801.  2016-12-13.  1661593-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,802.  2016-12-13.  1675884-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,803.  2016-12-13.  1661596-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,804.  2016-12-13.  1661594-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,805.  2016-12-13.  1661609-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,806.  2016-12-13.  1698514-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Listen Technologies Corporation

    TMA957,807.  2016-12-13.  1661610-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Xylomen Participations, S.à r.l.
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    TMA957,808.  2016-12-13.  1665697-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Unilever Canada Inc.

    TMA957,809.  2016-12-13.  1720336-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sevita International Corporation

    TMA957,810.  2016-12-13.  1699115-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MARKS-3Zet GmbH & Co. KG

    TMA957,811.  2016-12-13.  1725786-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Gate Five Group LLC

    TMA957,812.  2016-12-13.  1751184-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
S & I Agricultural Commodities Ltd.

    TMA957,813.  2016-12-13.  1739551-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Euclid, Inc.

    TMA957,814.  2016-12-13.  1557396-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA957,815.  2016-12-13.  1513015-00.  Vol.58 Issue 2965.  2011-08-24. 
Covidien LP

    TMA957,816.  2016-12-13.  1733925-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Finca Agostino Hnos S.A.

    TMA957,817.  2016-12-13.  1649755-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Rogers Media Inc.

    TMA957,818.  2016-12-13.  1761563-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Runetz, LLC

    TMA957,819.  2016-12-13.  1761436-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Massachusetts Association for the Blind and Visually Impaired

    TMA957,820.  2016-12-13.  1720139-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Maxsecure Systems Incorporated

    TMA957,821.  2016-12-13.  1749132-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Pink Triangle Press

    TMA957,822.  2016-12-13.  1747273-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC.

    TMA957,823.  2016-12-13.  1645166-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
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WILLIAM FULLINGTON

    TMA957,824.  2016-12-13.  1711832-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
International Business Machines Corporation

    TMA957,825.  2016-12-13.  1711828-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
International Business Machines Corporation

    TMA957,826.  2016-12-13.  1757022-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Teresa Webster

    TMA957,827.  2016-12-13.  1752522-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BRMC Consulting Services Unlimited Inc.

    TMA957,828.  2016-12-13.  1730476-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Malcolm Hett

    TMA957,829.  2016-12-13.  1720129-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Maxsecure Systems Incorporated

    TMA957,830.  2016-12-13.  1700751-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Ya Fei Liu

    TMA957,831.  2016-12-13.  1756974-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MATTHEW MILLER

    TMA957,832.  2016-12-13.  1639376-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2964-3277 Québec inc.

    TMA957,833.  2016-12-13.  1653392-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA957,834.  2016-12-13.  1678086-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
LANDR AUDIO INC.

    TMA957,835.  2016-12-13.  1747356-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Med-Mizer, Inc.

    TMA957,836.  2016-12-13.  1688559-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SOCIETY OF TRUST AND ESTATE PRACTITIONERS (CANADA)

    TMA957,837.  2016-12-13.  1657128-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Applied Science Technologists and Technicians of British Columbia

    TMA957,838.  2016-12-13.  1655050-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Anheuser-Busch, LLC
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    TMA957,839.  2016-12-13.  1655049-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA957,840.  2016-12-13.  1655738-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
VALENT U.S.A. CORPORATION

    TMA957,841.  2016-12-13.  1655829-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA957,842.  2016-12-13.  1747300-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
2467458 Ontario Inc.

    TMA957,843.  2016-12-13.  1685277-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Barn Light Electric Company, LLC

    TMA957,844.  2016-12-13.  1654904-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA957,845.  2016-12-13.  1763721-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Texel Technical Materials, Inc./Texel Matériaux Techniques Inc.

    TMA957,846.  2016-12-13.  1722272-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Rogers Communications Canada Inc.

    TMA957,847.  2016-12-13.  1722268-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Rogers Communications Canada Inc.

    TMA957,848.  2016-12-13.  1698856-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ATC IP LLC (A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY)

    TMA957,849.  2016-12-13.  1654631-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Sherril Munroe

    TMA957,850.  2016-12-13.  1755027-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
VIESUN INC.

    TMA957,851.  2016-12-13.  1722482-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
INTELLINOX INC.

    TMA957,852.  2016-12-13.  1656920-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Mudhugger Limited a private limited company

    TMA957,853.  2016-12-13.  1665637-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Hayden Equities Inc.

    TMA957,854.  2016-12-13.  1666214-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Gordon Murray Design Limited
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    TMA957,855.  2016-12-13.  1757912-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
WorldstarFights Inc.

    TMA957,856.  2016-12-13.  1661611-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,857.  2016-12-13.  1661598-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,858.  2016-12-13.  1661599-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,859.  2016-12-13.  1661600-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,860.  2016-12-13.  1697721-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MyGov, LLC

    TMA957,861.  2016-12-13.  1674950-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TRA COMPANY LTD.

    TMA957,862.  2016-12-13.  1661601-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,863.  2016-12-13.  1761710-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Joseph D. Cassese

    TMA957,864.  2016-12-13.  1685414-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TRA COMPANY LTD.

    TMA957,865.  2016-12-13.  1685417-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TRA COMPANY LTD.

    TMA957,866.  2016-12-13.  1699349-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Prime Directive, Inc.

    TMA957,867.  2016-12-13.  1679043-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
George DeLallo Company, Inc.

    TMA957,868.  2016-12-13.  1706696-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LGR Beverage Group, LLC

    TMA957,869.  2016-12-13.  1758819-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
NEW ROOTS HERBAL INC

    TMA957,870.  2016-12-13.  1751086-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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WOLFIE FURS INC.

    TMA957,871.  2016-12-13.  1707457-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Yu-Yin HSIEH

    TMA957,872.  2016-12-13.  1661602-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,873.  2016-12-13.  1661603-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,874.  2016-12-13.  1661604-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,875.  2016-12-13.  1661605-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA957,876.  2016-12-13.  1722342-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Xyntek, Inc.

    TMA957,877.  2016-12-13.  1705573-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ananda Marga Pracaraka Samgha

    TMA957,878.  2016-12-13.  1659175-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA957,879.  2016-12-13.  1759549-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Legal Innovations Inc.

    TMA957,880.  2016-12-13.  1758052-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Centennial Foodservice

    TMA957,881.  2016-12-13.  1531585-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Dollar Tree Stores, Inc.

    TMA957,882.  2016-12-13.  1531576-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA957,883.  2016-12-14.  1754689-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
APARSO (FUJIAN) SPORTSWEAR CO., LTD.

    TMA957,884.  2016-12-13.  1756152-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Nutraceutical Medicine Company Inc.

    TMA957,885.  2016-12-13.  1740434-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Freybe Gourmet Foods Ltd.
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    TMA957,886.  2016-12-14.  1736670-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.

    TMA957,887.  2016-12-14.  1745351-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SINDIA INSTRUMENTS CO., LTD.

    TMA957,888.  2016-12-14.  1713144-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CHANGLE LACE ASSOCIATION

    TMA957,889.  2016-12-14.  1735114-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ZHANGZHOU HONGYUAN WATCH INDUSTRY CO., LTD.

    TMA957,890.  2016-12-14.  1745350-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SINDIA INSTRUMENTS CO., LTD.

    TMA957,891.  2016-12-14.  1743386-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SHENZHEN HITOP INDUSTRIAL HOLDINGS CO.LTD.

    TMA957,892.  2016-12-14.  1744129-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
WELLTEX TRADING LIMITED

    TMA957,893.  2016-12-13.  1658985-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
E-Valuation, Inc.

    TMA957,894.  2016-12-13.  1725072-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
OLYGOSE SAS

    TMA957,895.  2016-12-13.  1760692-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Inner Solutions Ltd.

    TMA957,896.  2016-12-13.  1760693-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Inner Solutions Ltd.

    TMA957,897.  2016-12-13.  1705139-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
WALKER INDUSTRIES INC

    TMA957,898.  2016-12-13.  1703006-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Ball Horticultural Company

    TMA957,899.  2016-12-14.  1655077-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Stephane Talbot

    TMA957,900.  2016-12-14.  1623180-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA957,901.  2016-12-14.  1743658-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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CITADELLE, COOPÉRATIVE DE PRODUCTEURS DE SIROP D'ÉRABLE / CITADELLE, MAPLE 
SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE

    TMA957,902.  2016-12-14.  1718064-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Musée McCord Stewart

    TMA957,903.  2016-12-14.  1731649-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Comcast Spectacor Ventures, LLC

    TMA957,904.  2016-12-14.  1731648-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Comcast Spectacor Ventures, LLC

    TMA957,905.  2016-12-14.  1747297-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
2467458 Ontario Inc.

    TMA957,906.  2016-12-14.  1656326-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Richemont International SA

    TMA957,907.  2016-12-14.  1704241-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ONLINE ENTERPRISES INC.

    TMA957,908.  2016-12-14.  1654910-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CETRONE ALFREDO

    TMA957,909.  2016-12-14.  1654911-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CETRONE ALFREDO

    TMA957,910.  2016-12-14.  1699334-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Nutiva Inc.

    TMA957,911.  2016-12-14.  1760973-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CST CANADA CO.

    TMA957,912.  2016-12-14.  1664874-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ANGELO PO GRANDI CUCINE - SOCIETA' PER AZIONI

    TMA957,913.  2016-12-14.  1661714-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Nossack Fine Meats Ltd.

    TMA957,914.  2016-12-14.  1656058-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pirelli & C. S.P.A.

    TMA957,915.  2016-12-14.  1655190-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
KIM JOON HYOUNG

    TMA957,916.  2016-12-14.  1707427-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Frank Brothers Guitar Company Ltd.
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    TMA957,917.  2016-12-14.  1746609-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Telford International Enterprise Limited

    TMA957,918.  2016-12-14.  1707425-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Frank Brothers Guitar Company Ltd.

    TMA957,919.  2016-12-14.  1723778-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Home Depot International, Inc.

    TMA957,920.  2016-12-14.  1689672-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA957,921.  2016-12-14.  1680053-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SKC KARBON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA957,922.  2016-12-14.  1707426-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Frank Brothers Guitar Company Ltd.

    TMA957,923.  2016-12-14.  1483512-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Suzhou Parsun Power Machine Co., Ltd

    TMA957,924.  2016-12-14.  1646913-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MyFonts Inc.

    TMA957,925.  2016-12-14.  1750601-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Napcentre Europe ApS

    TMA957,926.  2016-12-14.  1689671-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA957,927.  2016-12-14.  1652276-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Visa International Service Association

    TMA957,928.  2016-12-14.  1653393-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA957,929.  2016-12-14.  1655701-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CORNELIANI S.P.A.

    TMA957,930.  2016-12-14.  1731585-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
A.C. 12 APPAREL INC.

    TMA957,931.  2016-12-14.  1606156-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS

    TMA957,932.  2016-12-14.  1660564-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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SENO MEDICAL INSTRUMENTS, INC.

    TMA957,933.  2016-12-14.  1758388-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Calvin Klein Trademark Trust

    TMA957,934.  2016-12-14.  1654966-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
EasyUndies, LLC

    TMA957,935.  2016-12-14.  1630200-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
BEHAVIOUR INC.

    TMA957,936.  2016-12-14.  1561576-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
BASF CORPORATION

    TMA957,937.  2016-12-14.  1738439-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BYC, Inc

    TMA957,938.  2016-12-14.  1665417-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
RA Brands, L.L.C. a Delaware limited liability company

    TMA957,939.  2016-12-14.  1738434-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BYC, Inc

    TMA957,940.  2016-12-14.  1605697-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) une société anonyme

    TMA957,941.  2016-12-14.  1707363-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Sesotec GmbH

    TMA957,942.  2016-12-14.  1663132-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Sarah Cucuz

    TMA957,943.  2016-12-14.  1718709-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Progress Seminars Inc.

    TMA957,944.  2016-12-14.  1587819-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
INA International Ltd.

    TMA957,945.  2016-12-14.  1606306-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nordstrom, Inc.

    TMA957,946.  2016-12-14.  1723960-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Peter Cole

    TMA957,947.  2016-12-14.  1513209-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Kohl's Illinois, Inc.
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    TMA957,948.  2016-12-14.  1513185-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Kohl's Illinois, Inc.

    TMA957,949.  2016-12-14.  1513206-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Kohl's Illinois, Inc.

    TMA957,950.  2016-12-14.  1573897-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Devinder Gera

    TMA957,951.  2016-12-14.  1700965-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Pure Steam Ltd.

    TMA957,952.  2016-12-14.  1513189-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
Kohl's Illinois, Inc.

    TMA957,953.  2016-12-14.  1513195-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Kohl's Illinois, Inc.

    TMA957,954.  2016-12-14.  1735098-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TOURSBYLOCALS CANADA INC.

    TMA957,955.  2016-12-14.  1718257-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Food Market Management, Inc.

    TMA957,956.  2016-12-14.  1675443-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Victorinox AG

    TMA957,957.  2016-12-14.  1575735-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Victorinox AG

    TMA957,958.  2016-12-14.  1667842-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
RODEL S.P.A.

    TMA957,959.  2016-12-14.  1464879-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Richard Taylor

    TMA957,960.  2016-12-14.  1701992-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Coaching Technologies inc.

    TMA957,961.  2016-12-14.  1739340-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Canadian Seed Trade Association

    TMA957,962.  2016-12-14.  1730116-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bodegas Borsao, S.A.

    TMA957,963.  2016-12-14.  1734369-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canadian Wear Technologies Ltd.
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    TMA957,964.  2016-12-14.  1680613-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
TFG Assets Ltd.

    TMA957,965.  2016-12-14.  1760035-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
5790060 Manitoba Ltd.

    TMA957,966.  2016-12-14.  1689261-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ACTS Missions

    TMA957,967.  2016-12-14.  1625880-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
AES Aerospace Embedded Solutions GmbH

    TMA957,968.  2016-12-14.  1760199-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Gemvy Inc.

    TMA957,969.  2016-12-14.  1658702-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Crescita Therapeutics Inc.

    TMA957,970.  2016-12-14.  1706391-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
StackAdapt Inc.

    TMA957,971.  2016-12-14.  1635046-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA957,972.  2016-12-14.  1635207-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Amgen Inc., a corporation of Delaware

    TMA957,973.  2016-12-14.  1654650-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA957,974.  2016-12-14.  1654753-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA957,975.  2016-12-14.  1729285-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA957,976.  2016-12-14.  1729286-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA957,977.  2016-12-14.  1582821-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Awesome Golf Limited

    TMA957,978.  2016-12-14.  1757803-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
INDUSTRIES LASSONDE INC

    TMA957,979.  2016-12-14.  1710607-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 970

AJAY KAUSHIK

    TMA957,980.  2016-12-14.  1686895-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DA VINCI PAINT CO., INC.

    TMA957,981.  2016-12-14.  1686894-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DA VINCI PAINT CO., INC.

    TMA957,982.  2016-12-14.  1628894-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Metaleater Media, Inc.

    TMA957,983.  2016-12-14.  1655842-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hockey Education Reaching Out Society

    TMA957,984.  2016-12-14.  1654651-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA957,985.  2016-12-14.  1630476-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Jim Beam Brands Co.

    TMA957,986.  2016-12-14.  1762204-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de Montréal

    TMA957,987.  2016-12-14.  1755022-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Nat-Phen International East

    TMA957,988.  2016-12-14.  1762220-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de Montréal

    TMA957,989.  2016-12-14.  1629974-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Jim Beam Brands Co.

    TMA957,990.  2016-12-14.  1614662-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Phyto Tech Corp., d/b/a Blue California

    TMA957,991.  2016-12-14.  1636807-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CANATURE PROCESSING LTD.

    TMA957,992.  2016-12-14.  1507298-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
KLOX TECHNOLOGIES INC.

    TMA957,993.  2016-12-14.  1733241-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SPEC Construction Incorporated

    TMA957,994.  2016-12-14.  1524509-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
DSM IP Assets B.V.
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    TMA957,995.  2016-12-14.  1726956-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
AIR RENTAL CLUB LTD.

    TMA957,996.  2016-12-14.  1717329-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA957,997.  2016-12-14.  1659685-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA957,998.  2016-12-14.  1607011-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Mondelez Europe GmbH

    TMA957,999.  2016-12-14.  1711789-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MOVEX S.P.A.

    TMA958,000.  2016-12-14.  1582390-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
exocad GmbH

    TMA958,001.  2016-12-14.  1695948-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ARCA LOGISTICS SOLUTIONS INC. / ARCA SOLUTIONS LOGISTIQUES INC.

    TMA958,002.  2016-12-14.  1656941-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
StirWorks Inc.

    TMA958,003.  2016-12-14.  1751776-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Marcel Banasinski

    TMA958,004.  2016-12-14.  1689897-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA958,005.  2016-12-14.  1728677-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA958,006.  2016-12-14.  1657405-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Elemetal, LLC

    TMA958,007.  2016-12-14.  1756409-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MAGIKIST LTD.

    TMA958,008.  2016-12-14.  1671239-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ABF IP Holdings, LLC

    TMA958,009.  2016-12-14.  1689117-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
MONSTER, INC.

    TMA958,010.  2016-12-14.  1556810-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
DePuy Synthes, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 972

    TMA958,011.  2016-12-14.  1720543-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
KIXEYE INC.

    TMA958,012.  2016-12-14.  1512230-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
The Crawford Taylor Foundation

    TMA958,013.  2016-12-14.  1716729-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
4 Seasons Inc.

    TMA958,014.  2016-12-14.  1763107-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Cloverdale Paint Inc.

    TMA958,015.  2016-12-14.  1747896-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA958,016.  2016-12-14.  1718472-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Vixlet, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA958,017.  2016-12-14.  1762347-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA958,018.  2016-12-14.  1759877-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ASEA, LLC

    TMA958,019.  2016-12-14.  1735919-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Joe Varing Personal Real Estate Corporation Limited

    TMA958,020.  2016-12-14.  1745850-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Gryphon Energetics Inc.

    TMA958,021.  2016-12-14.  1755766-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BUHBLI ORGANICS INC.

    TMA958,022.  2016-12-14.  1755767-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BUHBLI ORGANICS INC.

    TMA958,023.  2016-12-14.  1740831-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Simpsons Malt Limited

    TMA958,024.  2016-12-14.  1628659-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MI9 Retail ULC

    TMA958,025.  2016-12-14.  1763674-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Globalive Capital Inc.

    TMA958,026.  2016-12-14.  1726013-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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Fluid Handling LLC

    TMA958,027.  2016-12-14.  1759357-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Herwynen Sawmill Ltd.

    TMA958,028.  2016-12-14.  1761384-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA958,029.  2016-12-14.  1755768-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BUHBLI ORGANICS INC.

    TMA958,030.  2016-12-14.  1755769-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BUHBLI ORGANICS INC.

    TMA958,031.  2016-12-14.  1676279-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SOCIETE BIC

    TMA958,032.  2016-12-14.  1720099-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Buffalo Private Label Limited

    TMA958,033.  2016-12-14.  1582388-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
exocad GmbH

    TMA958,034.  2016-12-14.  1736474-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
WPUP Inc.

    TMA958,035.  2016-12-14.  1523082-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Usain St. Leo Bolt

    TMA958,036.  2016-12-14.  1740302-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA958,037.  2016-12-14.  1747897-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA958,038.  2016-12-14.  1693390-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

    TMA958,039.  2016-12-14.  1760728-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SOIL SENSE INC.

    TMA958,040.  2016-12-14.  1744510-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
IRSC Integrated Recovery Solutions Corp.

    TMA958,041.  2016-12-14.  1621096-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Universal Air Travel Plan, Inc. (a Delaware corporation)
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    TMA958,042.  2016-12-14.  1699028-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA958,043.  2016-12-14.  1754717-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Football for the World Foundation

    TMA958,044.  2016-12-14.  1697279-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
New Enchantment LLC

    TMA958,045.  2016-12-14.  1740080-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA958,046.  2016-12-14.  1740075-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA958,047.  2016-12-14.  1670076-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Moose Creative Pty Ltd

    TMA958,048.  2016-12-14.  1677040-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA958,049.  2016-12-14.  1699033-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA958,050.  2016-12-14.  1762088-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA958,051.  2016-12-14.  1608541-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
BW GLOBAL STRUCTURES INC.

    TMA958,052.  2016-12-14.  1732529-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Brown-Forman Corporation

    TMA958,053.  2016-12-14.  1684940-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA958,054.  2016-12-14.  1699029-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA958,055.  2016-12-14.  1722085-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Stuart Browne

    TMA958,056.  2016-12-14.  1711125-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
DELECTA Spólka Akcyjna

    TMA958,057.  2016-12-15.  1763748-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
1674672 Alberta LTD
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    TMA958,058.  2016-12-14.  1727064-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
EDC Management Ltd.

    TMA958,059.  2016-12-15.  1640130-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Denise Landry pour la Fondation de la Visite

    TMA958,060.  2016-12-15.  1653789-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Ghislaine Boissonneault

    TMA958,061.  2016-12-15.  1640125-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Denise Landry pour la Fondation de la Visite

    TMA958,062.  2016-12-15.  1639609-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Denise Landry pour la Fondation de la Visite

    TMA958,063.  2016-12-15.  1646161-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
JEANNE LOTTIE'S FASHION INC.

    TMA958,064.  2016-12-15.  1531216-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Intelligent Imaging Systems Inc.

    TMA958,065.  2016-12-15.  1599034-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
SOPHIE LA GIRAFE S.A.S.

    TMA958,066.  2016-12-15.  1599033-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
SOPHIE LA GIRAFE S.A.S.

    TMA958,067.  2016-12-15.  1672025-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hanny Spa Limited

    TMA958,068.  2016-12-15.  1719180-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
FaceCake Marketing Technologies, Inc.

    TMA958,069.  2016-12-15.  1712239-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
JEFFREY RICHMOND

    TMA958,070.  2016-12-15.  1585329-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company

    TMA958,071.  2016-12-15.  1760720-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
GUERNICA EDITIONS INC

    TMA958,072.  2016-12-15.  1760721-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
GUERNICA EDITIONS INC

    TMA958,073.  2016-12-15.  1687664-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
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PUMPUP INC.

    TMA958,074.  2016-12-15.  1690149-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BENJAMIN ZHEN WANG WONG

    TMA958,075.  2016-12-15.  1687672-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
PUMPUP INC.

    TMA958,076.  2016-12-15.  1745039-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
AlternaScript LLC

    TMA958,077.  2016-12-15.  1755148-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BC FRESH VEGETABLES INC.

    TMA958,078.  2016-12-15.  1712655-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
NIEUPORT AVIATION INFRASTRUCTURE PARTNERS GP, a partnership

    TMA958,079.  2016-12-15.  1655905-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Broder Bros., Co.

    TMA958,080.  2016-12-15.  1655413-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
AS Canada, ULC

    TMA958,081.  2016-12-15.  1574127-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Caterham Cars Limited

    TMA958,082.  2016-12-15.  1507799-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
eScreen, Inc.

    TMA958,083.  2016-12-15.  1507800-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
eScreen, Inc.

    TMA958,084.  2016-12-15.  1275684-00.  Vol.54 Issue 2744.  2007-05-30. 
Meredith Corporation

    TMA958,085.  2016-12-15.  1655414-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
AS Canada, ULC

    TMA958,086.  2016-12-15.  1655805-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ITAL FOOD INDUSTRY EAD

    TMA958,087.  2016-12-15.  1680977-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Great American Opportunities, Inc.

    TMA958,088.  2016-12-15.  1762762-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Flock Holdings Inc.
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    TMA958,089.  2016-12-15.  1762767-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Flock Holdings Inc.

    TMA958,090.  2016-12-15.  1679359-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
AFN BROKER LLC

    TMA958,091.  2016-12-15.  1737680-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The American Society of Mechanical Engineers

    TMA958,092.  2016-12-15.  1714783-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PROMOTION À LOUER.COM INC.

    TMA958,093.  2016-12-15.  1744840-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA958,094.  2016-12-15.  1725364-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Clearford Water Systems Inc.

    TMA958,095.  2016-12-15.  1741595-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pastificio di Chiavenna S.r.l.

    TMA958,096.  2016-12-15.  1657441-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bodegas Atalaya, S.L.

    TMA958,097.  2016-12-15.  1667096-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Calian Group Ltd.

    TMA958,098.  2016-12-15.  1727657-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Cubi Valentina

    TMA958,099.  2016-12-15.  1721762-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Assomption Compagnie Mutuelle D'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company

    TMA958,100.  2016-12-15.  1679447-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
1778761 Alberta Ltd.

    TMA958,101.  2016-12-15.  1725537-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Clearford Water Systems Inc.

    TMA958,102.  2016-12-15.  1659145-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SZARSKI HOLDINGS INC.

    TMA958,103.  2016-12-15.  1723832-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

    TMA958,104.  2016-12-15.  1704611-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ROUTIN (société par actions simplifiée)



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 978

    TMA958,105.  2016-12-15.  1755517-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Gestion BC-A inc.

    TMA958,106.  2016-12-15.  1701282-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
IHC Engineering Business Limited

    TMA958,107.  2016-12-15.  1697640-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Securitas AB

    TMA958,108.  2016-12-15.  1763474-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Sleep Products International Inc.

    TMA958,109.  2016-12-15.  1732386-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS AB

    TMA958,110.  2016-12-15.  1744787-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Majed Mark Azar

    TMA958,111.  2016-12-15.  1737672-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The American Society of Mechanical Engineers

    TMA958,112.  2016-12-15.  1737689-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The American Society of Mechanical Engineers

    TMA958,113.  2016-12-15.  1720904-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MESSIKA GROUP SA, une entité légale

    TMA958,114.  2016-12-15.  1747587-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
INTERNATIONAL COOKWARE, une entité légale

    TMA958,115.  2016-12-15.  1751085-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TDM IP HOLDER, LLC

    TMA958,116.  2016-12-15.  1667095-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Calian Group Ltd.

    TMA958,117.  2016-12-15.  1723831-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

    TMA958,118.  2016-12-15.  1708166-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini s.r.l. di Marcello Zaccagnini

    TMA958,119.  2016-12-15.  1709395-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Andalou Naturals

    TMA958,120.  2016-12-15.  1733221-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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The Jesuit Fathers of Upper Canada

    TMA958,121.  2016-12-15.  1733220-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
The Jesuit Fathers of Upper Canada

    TMA958,122.  2016-12-15.  1733222-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
The Jesuit Fathers of Upper Canada

    TMA958,123.  2016-12-15.  1735064-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Tactical Communications Group, LLC

    TMA958,124.  2016-12-15.  1655986-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Broder Bros., Co.

    TMA958,125.  2016-12-15.  1661262-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Richemont International SA

    TMA958,126.  2016-12-15.  1661263-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Richemont International SA

    TMA958,127.  2016-12-15.  1672417-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Zoetis Services LLC

    TMA958,128.  2016-12-15.  1655864-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Zoetis Services LLC

    TMA958,129.  2016-12-15.  1581993-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA958,130.  2016-12-15.  1499770-00.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
QUALITY GOLD, INC. an Ohio corporation

    TMA958,131.  2016-12-15.  1508931-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
Rentokil Initial 1927 plc

    TMA958,132.  2016-12-15.  1656997-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA958,133.  2016-12-15.  1625745-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Metaleater Media, Inc.

    TMA958,134.  2016-12-15.  1656817-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA958,135.  2016-12-15.  1656999-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA958,136.  2016-12-15.  1657000-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA958,137.  2016-12-15.  1726364-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CORE DIAMOND ABRASIVES INC.

    TMA958,138.  2016-12-15.  1734248-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
2412088 Ontario Inc. d/b/a Smart Greens

    TMA958,139.  2016-12-15.  1740593-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Eurail Group G.I.E.

    TMA958,140.  2016-12-15.  1757782-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA958,141.  2016-12-15.  1757783-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA958,142.  2016-12-15.  1752040-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
S.D. Warren Company d/b/a Sappi North America, a Pennsylvania corporation

    TMA958,143.  2016-12-15.  1657758-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FPS Food Process Solutions Corp.

    TMA958,144.  2016-12-15.  1725731-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kuok Registrations Limited

    TMA958,145.  2016-12-15.  1761838-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Phantom Ag Ltd.

    TMA958,146.  2016-12-15.  1761842-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Phantom Ag Ltd.

    TMA958,147.  2016-12-15.  1681325-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Oliver Sweeney Holdings Ltd.

    TMA958,148.  2016-12-15.  1657921-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SUAREZ H, S.A.

    TMA958,149.  2016-12-15.  1623797-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
TAKAGI CO., LTD.

    TMA958,150.  2016-12-15.  1754939-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ESPADRILLESTORE.INC
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    TMA958,151.  2016-12-15.  1753715-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canada Post Corporation

    TMA958,152.  2016-12-15.  1717637-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SUPERASIA FOOD & SPICES LTD.

    TMA958,153.  2016-12-15.  1649475-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ClearBakk Energy Services Ltd.

    TMA958,154.  2016-12-15.  1657539-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Steen-Hansen AS

    TMA958,155.  2016-12-15.  1706130-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
humangear, Inc.

    TMA958,156.  2016-12-15.  1656747-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Matthew B. Ellison dba GurglePot

    TMA958,157.  2016-12-15.  1755470-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Bosa Properties Inc.

    TMA958,158.  2016-12-15.  1741513-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
M/s. Welex Laboratories Pvt. Ltd.

    TMA958,159.  2016-12-15.  1761992-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Cargo Ease Inc.

    TMA958,160.  2016-12-15.  1761995-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Cargo Ease Inc.

    TMA958,161.  2016-12-15.  1752370-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Build-A-Bear Retail Management, Inc.

    TMA958,162.  2016-12-15.  1756541-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Tiffany and Company

    TMA958,163.  2016-12-15.  1760406-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
E3 Axess Inc

    TMA958,164.  2016-12-15.  1760055-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
2450424 Ontario Inc

    TMA958,165.  2016-12-15.  1632408-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Atlassian Pty Ltd

    TMA958,166.  2016-12-15.  1729310-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PINK GmbH Thermosysteme
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    TMA958,167.  2016-12-15.  1700737-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MonkeySports, Inc.

    TMA958,168.  2016-12-15.  1657752-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FPS Food Process Solutions Corp.

    TMA958,169.  2016-12-15.  1747905-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Landon Muzio

    TMA958,170.  2016-12-15.  1748856-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine

    TMA958,171.  2016-12-15.  1748741-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
David's Bridal, Inc.

    TMA958,172.  2016-12-15.  1745816-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NP53 Marketing Group Inc.

    TMA958,173.  2016-12-15.  1754577-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Consumer Choice Award Inc.

    TMA958,174.  2016-12-15.  1754576-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Consumer Choice Award Inc.

    TMA958,175.  2016-12-15.  1713415-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ares Management LLC

    TMA958,176.  2016-12-15.  1752291-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FAT UNICORN BREWERY INC.

    TMA958,177.  2016-12-15.  1744472-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
92297548 Quebec Inc.



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-21

Vol. 63 No. 3243 page 983

Modifications au registre

    TMA284,298.  2016-12-15.  0478969-01.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
HANSATON AKUSTIK GMBH

    TMA794,234.  2016-12-09.  1397294-02.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions

    TMA907,386.  2016-12-13.  1683863-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BEIERSDORF AG
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,261

Marque interdite

Indexes
DO GREAT THINGS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Le cercle est vert. Les mots « Do » et « 
Things » sont blancs. Le mot « Great » est or.

 N  de demandeo 924,044

Marque interdite

WE'RE INVESTED IN PEOPLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924261&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924044&extension=00
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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 Ontario Securities 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,242

Marque interdite

END GANG LIFE
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 ORGANIZED CRIME 
AGENCY OF BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,254

Marque interdite

Permis VMOT
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 Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation de la marque reproduite ci-dessus
, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,337

Marque interdite

OLYMPIC VILLAGE STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,338

Marque interdite

YALETOWN - ROUNDHOUSE STATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924242&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924254&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924337&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924338&extension=00
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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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,339

Marque interdite

VANCOUVER CITY CENTRE STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,341

Marque interdite

LANSDOWNE STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,342

Marque interdite

ABERDEEN STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,343

Marque interdite

YVR - AIRPORT STATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924339&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924341&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924342&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924343&extension=00
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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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,344

Marque interdite

SEA ISLAND CENTRE STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,345

Marque interdite

TEMPLETON STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,346

Marque interdite

BROADWAY - CITY HALL STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,347

Marque interdite

BRIDGEPORT STATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924344&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924345&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924346&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924347&extension=00
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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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,352

Marque interdite

BE BETTER PREPARED
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924352&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2016-12-07

1,714,325
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 7 
décembre 2016, Volume 63 numéro 3241. Des corrections ont été faites aux produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714325&extension=00

